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Cet Agenda culturel paraît chaque vendredi (il est disponible le soir même sur le site de Coup de soleil). 

 Il « couvre » les dix jours qui suivent sa parution. 

 

La plupart de ces informations sont extraites de la presse écrite, notamment : le  Courrier de l’Atlas, Géo, Jeune 

Afrique, le Monde, le Monde diplomatique, l’Obs ou Télérama  et de la presse numérique, comme : babelmed.net 

ou africultures.com. Certains événements nous sont directement signalés par les producteurs ou par des institutions 

partenaires (voir leurs coordonnées ci-dessous). Mais nos lecteurs sont aussi invités à nous communiquer toutes 

les informations susceptibles d’alimenter cet agenda. 

________________________________________________________________________________________ 

Nos principaux partenaires institutionnels 

 Le CCA (Centre culturel algérien) / 171 rue de La-Croix-Nivert, 75015 Paris / 01 45 54 95 31 / 

http://www.cca-paris.com/ 

 L’ICI (Institut des cultures d’Islam) / 19 rue Léon, 75018 Paris  / 01 53 09 99 80 / 

 http://www.institut-cultures-islam.org/ 

 

 L’IISMM (Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman) 

190 avenue de France, 75013 Paris /  01 53 63 56 05 /  http://iismm.ehess.fr/ 

 L’IMA (Institut du monde arabe) / place Mohammed-V, 75005 Paris / 01 40 51 38 38 /   

 http://www.imarabe.org/ 

 L’Institut français / 8 rue du Capitaine-Scott, 75015 Paris / 01 53 69 83 00 / 

http://www.institutfrancais.com/fr / Et ses antennes en Algérie, au Maroc, en Mauritanie et en Tunisie. 

 

 L’IREMMO (Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient) / 

 7 rue Basse-des-Carmes, 75005 Paris / 01 43 29 05 65 / http://www.iremmo.org/  

 Le MAHJ (Musée d’art et d’histoire du judaïsme) / 71 rue du Temple, 75003 Paris / 01 53 01 86 53 / 

http://www.mahj.org/fr/ 

 La MCM (Maison des cultures du monde) / 101 bd Raspail, 75006 Paris / 01 45 44 72 30 / 

http://www.mcm.asso.fr/  

 Le MNHI (Musée national de l’histoire de l’immigration) / palais de la Porte dorée, 293 avenue Daumesnil, 

75012 Paris /  01 53 59 58 60 /  http://www.histoire-immigration.fr/ 

 Le MuCEM (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée) / 1 esplanade du J4, 13002 Marseille/   

04 84 35 13 13 / http://www.mucem.org/   

 La Villa Méditerranée / promenade Robert Laffont, 13002 Marseille / 04 95 09 42 52 / 

http://www.villa-mediterranee.org / 

 

 Cité internationale universitaire de Paris / 17 Boulevard Jourdan, 75014 Paris / 01 44 16 64 00 / 

http://www.ciup.fr / 

  

 

 

 

Coup de soleil 

B.P. 2433, 75024 Paris cedex 01 

tél. : 01.45.08.59.38 

fax : 01.45.08.59.34 

courriel : association@coupdesoleil.net 

site : www.coupdesoleil.net 
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Evénements organisés (ou soutenus) par Coup de soleil 
 

Du vendredi 29 mai au lundi 1er juin 2015 – Rhônes-Alpes 

 

Les sections Coup de Soleil en Rhône-Alpes et Provence, avec le soutien des amis de l'Associa-

tion nationale des pieds noirs progressistes et leurs ami-es unissent leurs forces pour proposer 

cette tournée autour du "roman graphique" d'Olivia Burton et Mahi Grand  

"L'Algérie c'est beau comme l'Amérique".  
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Samedi 30 mai 2015 à partir de 11h – Compiègne (Oise) 

 

2ème édition du Salon du livre interculturel  

Devant le succès de la première édition aux salles Saint-Nicolas l'année passée, le SLIC investit le 

cloître Saint-Corneille, le temps d'une nouvelle édition. 

  

Tout au long de la journée : débats, tables rondes, contes, calligraphie. 

De nombreux auteurs en dédicace. Vente de livres sur place. 

  

Le salon est organisé par Kantara, association culturelle du monde arabe et amie de Coup de 

soleil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir le programme 

Entrée libre.    

 

Où ? Cloître et bibliothèque Saint Corneille, COMPIÈGNE (Oise).  

https://www.facebook.com/946935425321082/photos/pcb.1054679271213363/1054679137880043/?type=1&theater
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Autres événements 

 

Du vendredi 29 au dimanche 31 mai 2015 – Montpellier 
 

30ème édition de « La Comédie du livre » 
 

Grande manifestation populaire autour des livres, 

des littératures et des librairies indépendantes, La 

Comédie du Livre - Rencontres Internationales du 

Livre à Montpellier accueille chaque printemps près 

de80 000 à 100 000 visiteurs, en plein cœur de ville. 

Depuis quelques années, elle met à l’honneur une lit-

térature étrangère invitée, représentée par une 

quarantaine de ses meilleurs écrivains. Après les 

littératures du Royaume-Uni en 2012, et ses invités 

d’honneur David Lodge et Jonathan Coe, les littéra-

tures du Maghreb en 2013, avec l’Algérie au centre de sa programmation et les littératures 

nordiques  en 2014, ce sont les littératures ibériques (portugaises, castillanes, basques, gali-

ciennes, catalanes) qui seront en 2015 au cœur d’une programmation riche en rencontres, lec-

tures, tables rondes, expositions et moments musicaux. 

Voir le programme 

 

Rendez-vous spécialement conseillé par Coup de soleil :  

 

Samedi 30 mai 2015 de 10h30 à 12h 

 

« De la Méditerranée à Pézenas : Edmond Charlot, éditeur-libraire du monde » 

 

Rencontre avec : Jean-Charles Domens, René Piniès et Guy Dugas. Animée par Michel Puche, 

en partenariat avec la mission centenaire Edmond Charlot 2015, méditerranée vivante, le centre 

Joë Bousquet, le réseau des médiathèques de Montpellier méditerranée métropole. 

 

 Lecture d’extraits de Rencontres avec Edmond Charlot (éditions Domens, 2015). Dans le cadre 

de Total Festum, événement soutenu par la Région Languedoc-Roussillon. 

 

 

Où ? Corum - salle Einstein, Esplanade Charles- de- Gaulle, MONTPELLIER (Hérault) 

 

 

http://comediedulivre.fr/sites/default/files/ressources/comedie_du_livre_programme_bd_0.pdf
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Du vendredi 29 au dimanche 7 juin 2015 – Paris et Seine-Saint-Denis 
 

1ère édition du Festival « Ciné-Palestine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du festival : 

 

La première édition du Festival Ciné-Palestine (FCP) est prévue du 29 mai au 7 juin 2015, à Paris 

et Aubervilliers. 

En proposant une programmation de qualité ce Festival entend promouvoir la richesse de l'œuvre 

cinématographique palestinienne et soutenir une nouvelle génération d'artistes qui fait preuve 

d'une créativité foisonnante. 

 

Le Festival Ciné-Palestine a pour objectif de mettre au-devant de la scène les cinéastes palestiniens 

contemporains et de valoriser une production importante, dont les contenus artistiques, pourtant 

de grande qualité, ne sont que très peu diffusés dans les espaces culturels français. Il s’agit d’une 

première du genre, par l’ampleur du projet, dédié avant tout à l’aspect artistique et à la diversité 

des formes d’expression cinématographique palestinienne. 

 

Par ce projet, le FCP espère dépasser le cadre confidentiel et relativement restreint de la diffusion 

du cinéma palestinien en France, principalement assurée par les cercles associatifs et militants du 

mouvement de solidarité, mise à part quelques productions importantes qui ont pu être distribuées 

en France, de façon tout à fait exceptionnelle. 

 

Par le biais du cinéma, le Festival, qui se veut avant tout un événement culturel et artistique, entend 

diffuser l’image d’une population qui vit, évolue et développe une production cinématographique 

tout à fait singulière. L’initiative vise à faire découvrir au grand public le cinéma contemporain 

palestinien, en tant qu’entité spécifique au sein du Monde arabe. 

 

Le Festival Ciné-Palestine est piloté par le comité d'organisation, en partenariat avec l'associa-

tion de l'Autre Journal. 

 

Dates et lieux 

 

- du vendredi 29 mai au lundi 1er juin 2015 : Les 3 Luxembourg - 67 rue Monsieur- Le- 

Prince, PARIS 6ème . 

- du mardi 2 au vendredi 5 juin 2015 Université Paris 8- 2 rue de la Liberté, SAINT-DENIS 

(Seine-Saint-Denis) - samedi 6 et dimanche 7 juin 2015 Cinéma le studio -2 rue Édouard-Pois-

son, AUBERVILLIERS (Seine-Saint-Denis). 

 

Voir ma programmation 

  

http://festivalpalestine.paris/programmation/
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Samedi 30 mai 2015 à 18h – Paris 

 

Hommage 

Assia Djebar, l’écrivaine, la cinéaste 

En hommage à Assia Djebar, disparue le 6 février 2015, l’ICI 

invite l’écrivaine Wassyla Tamzali et la présidente du Cercle 

des amis d’Assia Djebar Amel Chaouati pour une soirée con-

sacrée à son œuvre littéraire et de cinéaste, ponctuée de lec-

tures, d’une projection et de débats. 

La soirée s’ouvrira avec Les nuits de Strasbourg, lectures croi-

sées et mises en espace par les comédiens Adila Bendimered et 

Patrick Potot suivie d’un débat sur l’œuvre littéraire d’Assia 

Djebar, aux côtés de Wassyla Tamzali et d’Amel Chaouati. 

La deuxième partie de soirée se poursuivra avec la projection du 

documentaire La Zerda ou les chants de l’oubli, réalisé en 1982 

par Assia Djebar, prenant la forme d’un poème en quatre chants, 

ou tableaux, déconstruisant la manière dont l’Afrique du nord a 

été mise en image durant la colonisation. Projection suivie d’un débat. 

Où ? ICI (Institut des cultures d’Islam), 19 rue Léon, PARIS 18ème    

Dimanche 31 mai 2015 à 14h– Paris 

 

Hommage à Haim Zafrani 
 

« Haïm Zafrani (1922 – 2004), infatigable explo-

rateur de la mémoire berbéro-judéo-arabe,  est 

sans conteste l’historien et le penseur référentiel 

de la diversité structurelle et de la pluralité cultu-

relle, constitutives de la société marocaine depuis 

ses origines.  

 

Il n’a eu de cesse, tout au long de son existence et 

de ses recherches scientifiques, de retourner aux 

sources pour fonder la mémoire du futur, de re-

monter le fleuve de la connaissance jusqu’à sa 

naissance, d’explorer ses multiples ramifications 

créatives de savoirs, de techniques, d’expressions 

littéraires et artistiques, de pratiques culturelles, 

ancestrales, interactives, redynamisées au fil des 

temps, étonnamment adaptatives aux courants des 

époques et aux transformations historiques.» 

Mustapha Saha. 

 

http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/assia-djebar-lecrivaine-la-cineaste/
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Avant de connaître, sur le tard, la reconnaissance publique, les éloges universitaires, les distinc-

tions académiques, internationales, les honneurs qu’il ne réclame pas, qu’il ne refuse pas, y voyant 

des opportunités bienvenues pour la diffusion de son œuvre, Haïm Zafrani mène une existence de 

chercheur solitaire, loin des sentiers battus, avec la rigueur et la discrétion que l’enseignement 

talmudique lui inculque dès l’enfance. 

 

Le judaïsme maghrébin, tout en entretenant des liens organiques avec ses sources spirituelles est, 

selon la formulation de Haïm Zafrani, « le produit du terroir maghrébin où il s’est fécondé et où 

il a vécu, durant près de deux millénaires. » 

 

Où ? Synagogue de la roquette, 86 Rue de la Roquette – PARIS 11ème  

 

 

Jusqu’au dimanche 31 mai 2015 – Fès (Maroc) 
 

Festival « Les musiques sacrées du monde » 

 

La 21ème édition du festival des Musiques sa-

crées du monde se déroule à Fès jusqu’31 mai 

2015. 

Comme chaque année ce festival dédié aux 

grandes traditions musicales du sacré, aux mu-

siques spirituelles et musiques du monde, se dé-

ploie dans plusieurs lieux de la médina et de ses 

abords pour 8 jours de concerts et rencontres aux 

formats et publics variés. 

Intitulé Fès au Miroir de l’Afrique, le pro-

gramme 2015 fait la part belle aux racines anda-

louses et subsahariennes qui ont façonné dans de 

nombreux domaines la ville de Fès et ses habi-

tants depuis le Moyen- Âge. 

 

La programmation s’articule en 4 grands axes : 

- Les concerts de grande envergure sur les sites 

de Bab Al Makhina et au musée Batha et des 

concerts plus intimistes sur les sites de Dar 

Adiyel et du complexe culturel Sidi Mohamed 

Ben Youssef (billetterie payante). 

- Les Nuits soufies (concerts gratuits tous les soirs à partir de 23h à Dar Tazi) 

- Le Festival dans la ville (concerts gratuits tous les jours à partir de 22h30 à Bab Boujloud ) 

 

L’ambassade de France et l’Institut français du Maroc soutiennent annuellement le festival depuis 

sa création. 

 

Retrouvez toutes les informations sur le site du festival 

 

Où ? Divers lieux dans la ville de FÈS – Maroc.  

http://fesfestival.com/
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Lundi 1er juin 2015 à 19h – Paris 

 

Soirée-hommage à Asma El Bakry 

Asma El Bakry ces dernières années n’était plus tout à fait de ce 

monde, mais c’est seulement le 5 janvier dernier que ses amis, 

ses admirateurs, les témoins de ses colères contre l’injustice, la 

bêtise et la laideur ont compris qu’elle les avait définitivement 

quittés. 

L’amour d’une fille de pacha catholique et du fils d’un maître de 

confrérie soufie, l’avait fait naitre en 1947 au confluent de deux 

religions : c’est là qu’elle a choisi de rester pour bâtir son iden-

tité. Connaissant aussi bien le Coran que la Bible, les compilateurs de hadiths que les pères de 

l’église, la fille des Sakakini et des El Bakry refusait dans ces croyances tout ce qui aliène et 

opprime pour n’y vouloir trouver qu’un message d’humanité et la source où venaient s’abreuver 

les civilisations. 

Sa culture dans le domaine sacré ou profane, en français ou en arabe, voire en anglais, était aussi 

considérable que sa capacité à s’indigner et à dire leurs quatre vérités aux puissants et aux hypo-

crites, d’une voix que l’on entendait de loin. 

« - Qu’avez-vous fait de ce pays ? » Leur demandait-elle. « Qu’avez-vous fait de la grande Égypte 

des pharaons, des Ptolémées, des Fatimides, des Ayyoubides et des Mamelouks ? Qu’avez-vous 

fait de l’Égypte de Mohamed Ali et de Saad Zaghloul ? » 

Car la passion qui la dévorait, c’était l’Égypte. C’est pour elle qu’elle se battait, c’est pour elle 

qu’elle se révoltait. 

Aussitôt terminées ses études universitaires, Asma s’est tournée vers le cinéma. Elle y a fait tous 

les métiers avant de prendre elle-même la caméra. Son maître fut Youssef Chahine dont elle resta 

proche jusqu’à la fin de sa vie. 

En 1990, un premier film de fiction, Mendiants et Orgueilleux, d’après un roman d’Albert Cossery 

trouve une large audience. 

En 1998, Concert dans la ruelle du bonheur traduit à la fois sa passion pour l’opéra et son amour 

pour le petit peuple qu’elle tente avec beaucoup d’émotion de faire se rencontrer. 

En 2004, Violence et Dérision trouve à nouveau son inspiration dans l’œuvre de Cossery 

Pendant les années qui ont précédé sa mort, Asma cherchait désespérément des financements pour 

tourner Tante Safia et le monastère, d’après le livre de Baha Taher. Elle souhaitait y montrer une 

Égypte où chrétiens et musulmans vivent en paix, leurs croyances imbriquées. 

Tout au long de sa vie – dès 1979 – Asma El Bakry a réalisé des documentaires dont les sujets 

sont : le Nil, la ville du Caire, le musée d’Alexandrie, les Fatimides, les Ayyoubides, les rois de 

l’ancienne Égypte. On y retrouve le même amour du pays que dans ses films de fiction, la même 

volonté de faire partager cet amour à une jeunesse qui en connaît mal l’histoire, la même indigna-

tion face à ceux qui le saccagent. 

Le 1er juin dans l’Amphithéâtre de l’Institut du monde arabe, c’est donc de l’Égypte que nous 

allons parler, en même temps que de notre amie disparue. Nous l’évoquerons à travers des images 

inédites, des films, des témoignages, à travers aussi la voix de sa compatriote Amira Selim, une 

jeune soprano de talent qui chantera en son souvenir des airs d’opéra qu’elle aimait.  

 

Où ? IMA (Institut du monde arabe), place Mohammed-V, PARIS 5ème  
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Du mercredi 3 au vendredi 12 juin  2015– Rhône-Alpes 

 

1ère édition du Festival « Palestine en vue » 
 

Ce premier festival du film palestinien, ini-

tiative de la toute jeune association ERAP 

(échanges Rhône-Alpes Palestine), après 

avoir démarré sur Annecy en mai, se dérou-

lera du 3 au 12 juin dans une dizaine de 

villes de la région. 

ERAP, dont la vocation est l’échange, se 

propose à travers ce festival et ses anima-

tions et rencontres de faire connaître la Pa-

lestine, sa société, ses problèmes quoti-

diens, sa culture et notamment la richesse 

de son art cinématographique, au public 

Rhône-alpin. 

Les rencontres projetées leur permettront 

de dialoguer avec les réalisateurs et les co-

médiens autour de leurs pratiques artis-

tiques, des difficultés auxquelles ils sont 

confrontés pour la réalisation et la diffusion 

de leurs productions 

Ce doit être également un moment privilégié de réflexion sur la façon de faciliter les échanges 

d’expériences, de pratiques, de moyens et de promotion réciproque des réalisations entre la région 

Rhône-Alpes et la Palestine, de faire naître des vocations dans ce domaine et de favoriser des 

échanges entre jeunes de Rhône-Alpes et jeunes de Palestine. 

 

Plus de vingt séances de cinéma avec dix films différents 

 

 

L’invité d’honneur du festival est Emad Burnat, agriculteur palestinien et cinéaste, Il est le premier 

palestinien nommé pour l’Oscar du meilleur long métrage documentaire 

 

 

Ouverture du festival le 3 juin 2015 à 20h Cinéma Comoedia – LYON 

« Les Chebabs de Yarmouk » 

 

En présence de Monsieur Hael El Fahoum, ambassadeur, chef de la mission de Palestine en 

France, d’Emad Burnat et du réalisateur Axel Salvatori-Sinz 

 

 

 

Voir le programme du festival  

http://erapinfo.free.fr/spip.php?article126
http://erapinfo.free.fr/spip.php?article126
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 Jusqu’au lundi 15 juin 2015 – Paris 

 

  La RATP invite... Harry Gruyaert dans le métro  

 
L'exposition de la RATP est un « complément de parcours » à la première rétrospective que la 

Maison européenne de la photographie consacre à l'œuvre d'Harry Gruyaert. 

  

Embarquement pour l'image : quatre univers thématiques...  

La RATP vous propose de voyager dans l'univers d'Harry Gruyaert à travers quatre thèmes. 

Voyage culturel, à la découverte des différents pays et villes explorés par l’artiste… Mais aussi 

voyage esthétique, à travers la couleur, ou plutôt les couleurs, les teintes et les lumières, si carac-

téristiques des images de Harry Gruyaert et qui en font toute la force. Présentées en grand format 

et dans des scénographies variées, ces photographies sont comme des fenêtres graphiques et colo-

rées, empreintes d’émotion et ouvertes sur l’ailleurs : 

 

MAROC  Luxembourg 

Depuis quarante ans, il parcourt le Maroc qui 

est l’un de ses réservoirs d’inspiration inépui-

sable. Harry Gruyaert ressent la campagne 

marocaine comme « une véritable fusion entre 

les habitants et la nature, dans une parfaite 

harmonie de couleurs qui fait penser à la pein-

ture de Brueghel. » 

 

TV SHOTS  Jaurès 

Vivant à Londres en 1972 et influencé par le Pop Art découvert à New York, il réalise l’étonnante 

série TV Shots en déréglant un poste de télévision et en zappant sur les tout nouveaux programmes 

couleur. Il transforme les Jeux olympiques, les variétés, les premiers pas sur la lune en symboles 

stylisés d’une télévision balbutiante. Du reportage en chambre, alors que le terme de « photogra-

phie conceptuelle » n’existe pas encore. 

 

MADE IN BELGIUM  Hôtel-de-Ville,  La Chapelle,  Saint-Denis Porte de 

Paris. 

Après avoir vécu à Paris, Londres, New York et voyagé notamment au Maroc, Harry Gruyaert 

éprouve le besoin, à la fin des années soixante-dix, de retourner photographier en Belgique. 

D’abord, il n’y voit pas les couleurs, puis elles finiront par apparaitre, acides, beauté de la laideur. 

Ce sera aussi le moyen de solder la relation douloureuse qu’il entretient avec le pays de sa jeunesse. 

 

RIVAGES  Saint-Michel,  Bir Hakeim 

Harry Gruyaert a beaucoup photographié les bords de mer, rarement exotiques. 

Il a souhaité les rassembler dans cette série, où l’on se rend compte que composer avec l’immensité 

du ciel et de la mer est un exercice très particulier, bien que largement partagé, et que la maîtrise 

des lumières y est assez complexe. La créativité dont il fait preuve nous renvoie à des scènes 

familières, devenues picturales par le traitement exceptionnel de la lumière. 
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Conférences, débats & rencontres 

 

Samedi 30 mai 2015 de 10h à 18h - Paris 
 

Histoire du chiisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme : 

 

- Séance 1 (10h30-12h30) :  

« Naissance du mouvement chiite » avec Pierre-Jean Luizard, directeur de recherche au CNRS 

au sein du Groupe « sociétés, religions, laïcités » (CNRS-EPHE), auteur de nombreux ouvrages, 

dont Histoire politique du clergé chiite : 18e-21e siècle (Fayard, 2014). 

 

- Séance 2 (14h-16h) : « Les fondements de la révolution en Iran » avec Marie Ladier-Fouladi, 

directrice de recherche au CNRS au sein du groupe "Transformations radicales du monde contem-

porain" (TRAM), auteure de l’ouvrage Iran : un monde de paradoxes, (l’Atalante, 2009). 

 

- Séance 3 (16h15-18h) : « L’arc chiite : mythes et faits » avec Sabrina Mervin, chargée de 

recherche au CNRS et membre du Centre d’études interdisciplinaires des faits religieux (Ceifr - 

EHESS/CNRS). Spécialiste de l’histoire de l’islam chiite à l’époque contemporaine, elle est no-

tamment l’auteure de Histoire de l’islam. Fondements et doctrines (Flammarion, Paris, 2003). 

 

L’Université populaire 2014/2015 est organisée en partenariat avec le magazine en ligne Orient 

XXI. 

 

Contact et inscription : infos@iremmo.org 

Participation : 20 euros pour la journée (12 euros pour les étudiants et les demandeurs d’emploi). 

 

Où ? iReMMO, 5 rue Basses-des-Carmes, PARIS 5ème  

  

mailto:infos@iremmo.org
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Dimanche 31 mai 2015 de 17h à 19h - Paris 
 

« Les Dimanches de Souria Houria » 

Conçus et animés par Farouk Mardam Bey 

 

Les réfugiés syriens en France et en Europe 
 

Avec : 

 

Jean-François Dubost 

Juriste, responsable du programme « Personnes déplacées » à Am-

nesty international France. 

 

Selon Amnesty international, 11,6 millions de Syriens ont été con-

traints de quitter leurs foyers, dont 7,6 déplacés à l’intérieur du pays et 4 millions vers l’étranger, 

notamment dans les pays frontaliers, mais des dizaines de milliers se sont aussi installés en Europe. 

Ces derniers vivent dans des situations diverses, parfois très précaires, au gré des législations na-

tionales de chaque pays et les dispositions politiques de chaque gouvernement. Qu’en est-il plus 

particulièrement de la France, comparée par exemple à l’Allemagne et à la Suède, en matière d’ac-

cueil, de procédures, d’aide financière, de protection sociale, de scolarisation des enfants ? Com-

ment inciter le gouvernement français à une solidarité plus active ? 

Où ? Association Génériques, 34 rue de Citeaux, PARIS 12ème  

 

Lundi 1er juin 2015 à 16h - Paris 
 

Dans le cadre de l’exposition « Hip-hop : du Bronx aux rues arabes » (voir p.33) : 

 

Grande figure : JonOne 

 

John Andrew Perello, alias JonOne, est l’un des graffiti ar-

tistes les plus reconnus du moment. 

Né en 1963 dans le quartier de Harlem, à New York, il débute 

le graffiti à l’âge de 17 ans dans les souterrains de sa ville. Il 

est rapidement repéré et intégré au collectif international de 

graffers activistes 156 All Starz. Au cours des années 1980, il fait de nombreuses rencontres, no-

tamment avec le français Bando qui l’invitera à Paris. Dans la capitale française, il fait la connais-

sance des pionniers du mouvement Hip Hop français et y produit de nombreuses toiles, exposées 

par Magda Danysz, Marcel Strouk ou encore David Pluskwa,  aussi bien dans l’hexagone qu’à 

l’international. 

 

Résolument engagé, les causes sociales lui tiennent à cœur. Il a notamment réalisé une immense 

fresque en hommage à l’Abbé Pierre, et une Marianne en graffiti exposée au Palais Bourbon depuis 

janvier 2015. 

 

Basé aujourd’hui dans l’Est parisien, JonOne nous fait l’honneur d’intervenir à une conférence 

exceptionnelle, organisée dans le cadre de l’exposition sur le Hip Hop à l’IMA.  

 

Où ? IMA (Institut du monde arabe), place Mohammed-V, PARIS 5ème  
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Mardi 2 juin 2015 à 16h – Tunis (Tunisie) 

 

Carte blanche à Youssef Seddik - Rencontre avec Slimane Zeghidour 
 

L'Institut français de Tunisie lance son 

cycle "Les Mardis de l'IFT", et a le plai-

sir de vous inviter, le mardi 2 juin 

2015 à 16h, à la conférence-débat de Sli-

mane Zeghidour : "Le nouveau califat 

: le retour du refoulé".  

 Conçu comme un espace de circulation 

des idées de part et d’autre de la Médi-

terranée, ce cycle sera inauguré par une 

carte blanche à Youssef Seddik qui animera une série de rencontres. 

  

   Du fond des gros tumultes qui agitent et secouent le monde islamique nous entendons, souvent 

insistant et inquiétant, un mot que tous ont cru enterré avec le vieux monde des "despotismes 

orientaux" pour parler comme Montesquieu... 

Ce mot de "Calife" en effet a certes réapparu, artificiellement, aux abords des temps modernes 

avec l’empire ottoman, mais jamais installé dans les discours, les échanges politiques et la vie 

quotidiennes des sujets de l’empire du "Grand Turc", où le fameux vocable de "Sultan" avait pris 

le dessus. 

 Aujourd’hui, ce mot utilisé comme désignant le pouvoir suprême dans les espaces islamiques 

depuis la disparition du prophète-fondateur, connaît un véritable retour du refoulé souvent dans 

des projets et des enjeux de terribles violences, comme c’est le cas en Irak et en Syrie avec le 

Calife auto-proclamé Aboubaker al-Baghdadi ou en Afrique subsaharienne avec un autre Abou-

baker (prénom symbolique du premier successeur de Muhammed). 

 

 Pour la toute première conférence-débat des mardis, Slimane Zeghidour analysera les perspectives 

et les menaces que recèle le retour à la surface de l’actualité d’un concept tout aussi ancien qu’équi-

voque dès son apparition. D’autant plus que le public tunisien se souvient très certainement de la 

polémique très vive, soulevée lorsque le chef du premier gouvernement issu de la consultation 

démocratique d’octobre 2011, avait évoqué "un retour du califat". 

 

Où ? Institut français de Tunisie, 22 avenue de Paris, TUNIS – Tunisie. 

Mardi 2 juin 2015 à 18h - Paris 
 

De quoi l’islamophobie est-elle le nom ? Regards croisés 

 

Intervenants :  

 

- Thomas Deltombe, éditeur et essayiste, auteur de L’Islam imaginaire : la construction média-

tique de l’islamophobie en France, 1975-2005 (Paris, La Découverte, 2005)  

 

- Marwan Mohammed, chargé de recherche, CNRS-Centre Maurice-Halbwachs  

 

- Stefano Allievi, professeur, Université de Padoue  
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- Heiner Bielefeldt, professeur, Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nüremberg  

 

Le regard que l’on porte habituellement sur la population musulmane de notre pays est en grande 

partie déterminé par les conditions historiques et les caractéristiques sociologiques de celle-ci. Or, 

les origines de cette population, enfant non assumée de la colonisation, et fille d’une immigration 

encore largement canton- née aux banlieues, remontent au moins à la fin du 19e siècle.  

Le cycle de conférences publiques 2014-2015 que propose l’IISMM entend restituer la diversité 

de ces islams de France et éclairer les enjeux et les non-dits des débats que suscite cette présence 

musulmane dans l’un des pays pro- moteurs de la laïcité. Les différentes interventions, souvent à 

plusieurs voix, proposeront ainsi, par touches successives, une analyse distanciée, éclairée par des 

comparaisons avec d’autres pays européens ainsi que par le regard de spécialistes étrangers.  

 

Où ? EHESS - amphithéâtre François Furet, 105 bd Raspail, PARIS 6ème  

 

 

Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2015  - Paris 
 

Les Rendez-vous de l’Histoire du monde arabe 

 

En partenariat avec les rendez-vous de l'Histoire de Blois, 

l’Institut organise les premiers Rendez-vous de l’histoire du 

monde arabe du 5 au 7 juin prochains. La thématique de cette 

première édition, « la ville », sera abordée pendant ces trois 

journées ouvertes au public et gratuites. 

 

Spécialistes, universitaires, chercheurs, intellectuels français, 

européens, arabes, se retrouveront désormais chaque année 

pendant trois jours à l'IMA, pour faire partager dans un esprit 

d'échange, de dialogue et d'ouverture leur connaissance de la 

très riche et passionnante histoire du monde arabe et de son 

apport à la grande épopée de l'humanité. 

Débats, conférences, présentations d'ouvrages, projections de 

films, expositions feront de ces journées un temps de décou-

verte unique destiné à toutes celles et ceux qui veulent mieux comprendre la marche du monde et 

le rôle essentiel qu'y jouent depuis des siècles les peuples arabes. 

 

Ce nouveau Rendez-vous sera celui, des historiens évidemment mais aussi celui des éditeurs, des 

écrivains - auteurs d’essais ou romanciers-, des géographes, des sociologues, des anthropologues, 

des cinéastes, des photographes, des artistes, mais aussi celui des responsables politiques et des 

praticiens de l'action publique … bref de tous ceux qui pétrissent la matière historique pour en 

faire découvrir toutes les formes et la complexité. 

 

 

Téléchargez le programme des RDV de l'Histoire du monde arabe  

 

  

http://www.imarabe.org/sites/default/files/programme-rvhmaok.pdf


16 

 

Samedi 6 juin 2015 à 11h - Paris 
 

Pourquoi lire les philosophes arabes ?  

avec Ali Benmakhlouf. Conférence animée par Nacira Guénif-Souilamas 
 

Ali Benmakhlouf, professeur de philosophie à l’université de Paris-

Est, retrace ici le sens de l’engagement des philosophes arabes dans 

la recherche de la vérité. 

 

Lire les philosophes arabes médiévaux avec l’œil de la philosophie 

contemporaine pour y trouver des affinités de méthode et de doc-

trine : tel est le parti pris de ce livre. 

 

Lire ces philosophes arabes, c’est aussi les inscrire dans la tradition 

et le patrimoine de l’humanité, car ils ont su ménager des accès 

multiples à la vérité où religion et philosophie sont pensées de ma-

nière conjointe. Leurs travaux dans de nombreux domaines, comme 

la médecine, la logique ou l’histoire continuent de nous interpeller 

comme ils ont contribué à la formation de la pensée européenne. 

 

Le médiéval rejoint alors le contemporain dans cette riche histoire qui est celle de l’humain et de 

l’intellect. 

Où ? ICI (Institut des cultures d’Islam), 19 rue Léon, PARIS 18ème   

 

Samedi 6 juin 2015 à 16h – La Rochelle 
 

Rencontre avec l’artiste Sapho 

 

Sapho est une artiste franco-marocaine. Chanteuse dans plusieurs 

langues (français, arabe, anglais, espagnol, hébreu), elle est également 

poète et romancière.  

Une rencontre animée par Josyane De Jesus-Bergey autour du dernier 

recueil de poésies de Sapho intitulé « Blanc » et paru aux éditions 

Bruno Doucey.  

En partenariat avec l’association NEDJMA France Maghreb, dans le 

cadre de ses échanges interculturels. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Table de librairie : 

Esprit nomade. Durée : 1h30 

 

Où ? médiathèque Michel-Crépeau, avenue Michel Crépeau, LA ROCHELLE (Charente Mari-

time)  
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Littérature et rencontres littéraires 
 

Dernières parutions 

 

Mirage 

de Douglas Kennedy 

(Belfond) 

 
   Dans la chaleur étouffante d'un Sahara de tous les dangers, 

passion, mensonges et trahisons. Et si l'amour n'était qu'un mi-

rage ? Un voyage plein de rebondissements au cœur d'un Maroc 

inattendu, avec le plus captivant des guides : Douglas Kennedy. 

Robyn le sait, son mari Paul est loin d'être parfait. Artiste fan-

tasque, insouciant, dépensier, ce jouisseur invétéré a du mal 

avec les limites du quotidien. Le couple s'aime encore mais la 

crise couve. Sans compter la question des enfants. Robyn en 

veut un, Paul est d'accord. Mais le temps presse, et rien ne se 

passe... 

Pourquoi pas un voyage au Maroc ? Changer d'air, prendre le 

temps de vivre, se redécouvrir, et faire enfin ce bébé qui leur 

manque tant. 

   Sur place, la magie opère : Paul se remet à peindre et Robyn à espérer. C'est alors qu'une nouvelle 

tombe, un secret révélé, si lourd, si explosif qu'il dévaste tout. Et Paul disparaît. 

Folle de douleur, terrifiée à l'idée de perdre celui qu'elle ne peut s'empêcher d'aimer, Robyn va se 

lancer à sa recherche. Une quête qui la conduira au bout d'elle-même... 

__________________________________________________________________ 

 

Fragments de la maison 

de Habiba Djahnine 

(Bruno Doucey) 

 
   Après un premier recueil, publié en Algérie en 2003,                

Habiba Djahnine revient à la poésie en femme apaisée, com-

bative et lucide. Dans ce livre écrit directement en français, 

ce n’est pas la guerre civile qui est évoquée, mais le temps 

d’après la guerre, le corps sorti des décombres de l’histoire, 

l’amour retrouvé, dans un monde voué à la reconstruction 

des autres et de soi. « J’éloignerai la guerre et l’identité / Je 

construirai les fragments de la maison », écrit-elle. Et 

d’ajouter, quand l’exil devient voyage : « Tu m’attends sur 

l’autre versant de mon crépuscule ». D’Alger la blanche aux sables du désert, Habiba Djahnine 

écrit de la poésie comme on construit une maison : avec ses nerfs, avec ses rêves, les mains plon-

gées dans l’argile de la vie. Pour refuser « l’alphabet de la peur », le regard constamment rivé à la 

ligne d’horizon. 

 

_____________________________________________________________________________ 



18 

 

Les chemins de Damas 

Le dossier noir de la relation franco-syrienne 

de Christian Chesnot et Georges Malbrunot 

(Robert Laffont) 
 

   Alors que le drame syrien est plus que jamais d'actualité, cette en-

quête explosive révèle le double jeu permanent des autorités fran-

çaises dans leurs relations avec les dirigeants syriens. 

Ce livre explore les méandres de quarante années de relations entre la 

France et la Syrie. Des relations jalonnées de cadavres, d'affronte-

ments, mais aussi de lunes de miel tant spectaculaires qu'épisodiques. 

Quarante ans pendant lesquels Paris et Damas n'ont cessé de faire des 

affaires sans interrompre le fil d'une coopération sécuritaire aux as-

pects parfois inavouables. Christian Chesnot et Georges Malbrunot révèlent le dossier noir de cette 

relation quasi schizophrénique. Ils montrent que les dirigeants français ont sous-estimé la solidité 

du régime de Damas, un monstre froid aux mœurs politiques implacables dont ils n'ignoraient 

pourtant rien de la férocité. (…) 

__________________________________________________________________ 

 

Y a-t-il une « question de l’image » en islam ? 

de Silvia Naef 

(L’Harmattan) 

 
   Cette nouvelle édition entièrement mise à jour traite d'une des 

idées reçues sur l'Islam, celle d'une civilisation sans images. Or, si 

l'image a été effectivement bannie du culte et des lieux de prière, 

elle n'en a pas moins existé sous des formes multiples.  

Le livre offre un bref parcours chronologique et géographique sou-

lignant cette diversité, en rupture avec une vision orientaliste d'un 

"art islamique" immuable. 

 

__________________________________________________________________ 

 

Paris Alger: Une histoire passionnelle 

de Christophe Dubois et Marie-Christine Tabet  

(Stock) 
 

   L’Algérie est le pays avec lequel notre histoire est la plus imbriquée, de 

la colonisation (1830) jusqu’à aujourd’hui, en passant par l’indépendance 

(1962). Environ 10 % de la population française entretient un lien person-

nel avec ce pays : les Algériens vivant en France, les binationaux et les 

citoyens français d’origine algérienne ainsi que les pieds-noirs, les harkis 

et les anciens combattants de la guerre d’Algérie. Les drapeaux algériens 

qui saluent l’élection de Hollande ou qui flottent sur les matchs de foot, 

le président algérien qui se fait soigner en France, le statut si particulier 

des immigrés algériens, les embarras de la classe politique française avec le « système Boutef » 

sont les conséquences d’un divorce non… consommé. (…) 

_____________________________________________________________________________________________ 

http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Christophe+Dubois&search-alias=books-fr&text=Christophe+Dubois&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/Marie-Christine-Tabet/e/B004MWBTDO/ref=dp_byline_cont_book_2
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Cinéma et projections  

 

 Encore à l’affiche 

- Certifiée hallal 

Film réalisé par Mahmoud Zemmouri 

Avec : Hafsia Herzi, Smaïn Fairouze, Mourade Zeguendi  

Dans un village reculé du Maghreb, deux convois nuptiaux se télescopent 

autour du petit édifice du Marabout. Dans la confusion, les familles se trom-

pent de mariées, identiquement voilées. Sultana, la fille du douar et Kenza, 

une jeune Française mariée de force par son frère, vont révolutionner, cha-

cune à leur manière, ce petit monde traditionnel. 

Bande annonce  -  Les salles 

 

- Une femme iranienne 

Film réalisé par Negar Azarbayjani 

Avec Ghazal Shakeri, Shayesteh Irani, Homayoun Ershadi 

Bien que Rana soit une femme traditionnelle, elle est forcée de conduire un 

taxi à l'insu de sa famille pour rembourser la dette qui empêche son mari de 

sortir de prison. Par chance, elle rencontre la riche et rebelle Adineh, déses-

pérément en attente d’un passeport pour quitter le pays et ainsi échapper à 

un mariage forcé. Les deux femmes vont s’aider mutuellement, mais Rana 

ignore qu’Adineh cache un lourd secret… 

Bande annonce  -  Les salles 

 

- Les terrasses 

Film réalisé par Merzak Allouache. 

Avec : Adila Bendimerad, Nassima Belmihoub, Ahcene Benzerari.  

De l’aube à la nuit au rythme des appels à la prière. Une foule étonnante 

grouille et s’agite sur les terrasses d’Alger. Des espaces clos, devenus mi-

roirs à ciel ouvert des contradictions, de la violence, de l’intolérance, des 

conflits sans fin qui minent la société algérienne. 

Bande annonce  -  Les salles 

 

- Pourquoi j’ai pas mangé mon père 

Film d’animation réalisé par Jamel Debbouze 

Avec : Jamel Debbouze, Mélissa Theuriau, Arié Elmaleh 

L’histoire trépidante d’Édouard, fils aîné du roi des Simiens, qui, considéré 

à sa naissance comme trop malingre, est rejeté par sa tribu. Il grandit loin 

d’eux, auprès de son ami Ian, et, incroyablement ingénieux, il découvre le 

feu, la chasse, l’habitat moderne, l’amour et même… l’espoir. Généreux, il 

veut tout partager, révolutionne l’ordre établi, et mène son peuple avec éclat 

et humour vers la véritable humanité… celle où on ne mange pas son père. 

Bande annonce  -  Les salles 

 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=135371.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=10722.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=182623.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19547967&cfilm=229809.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19547967&cfilm=229809.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19547967&cfilm=229809.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19547967&cfilm=229809.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=606043.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19547967&cfilm=229809.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19547967&cfilm=229809.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19547967&cfilm=229809.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19552051&cfilm=222984.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19552051&cfilm=222984.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19552051&cfilm=222984.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19552051&cfilm=222984.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24871.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=649337.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=67073.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19552353&cfilm=57732.html
http://www.allocine.fr/seance/film-57732/pres-de/?cgeocode=115755
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Projections 
 

 

Vendredi 29 mai 2015 à 21h – Paris 

 

« Our Terrible Country » 

de Mohammad Ali Atassi et Ziad Homsi 

 

Ce film retrace le périple, dans une Syrie au bord du gouffre, d’un 

éminent théoricien de la révolution en compagnie d’un jeune photo-

graphe combattant. Le premier, Yassin Al Haj Saleh, cinquante-trois 

ans, a  passé seize ans en prison pour appartenance à la gauche sy-

rienne, avant d’entrer en clandestinité pour servir la révolution. Le 

second, Ziad Homsi, vingt-quatre ans, vit dans la Ghouta, la banlieue 

assiégée de Damas, où il pratique la photographie tout en participant 

aux combats contre l’armée de Bachar al-Assad. Ensemble, ils vont 

s’engager dans un voyage à haut risque à destination de la ville de Raqqa qui échappe au contrôle 

du régime. 

Où ? ICI (Institut des cultures d’Islam), 19 rue Léon, PARIS 18ème    

Dimanche 31 mai 2015 à 15h30 – Paris 
 

Projections et débat 

 

Hommage à René Vautier, cinéaste militant. 

 

Résistant sous l'occupation, engagé auprès du FLN pendant 

la guerre d'Algérie, membre du groupe Medvedkine après 

mai 1968 et défenseur de l'autonomie bretonne, René Vau-

tier était un cinéaste engagé, auteur d’une œuvre anticolo-

nialiste dans laquelle il dénonce la répression, la torture et 

le racisme. 

 

Séance de projection : 

 

- Algérie en flammes (20’) : Un reportage sur le mouvement de résistance algérien 

- Les Trois Cousins (10’) : Fiction tragique sur les conditions de vie de trois cousins algériens à la 

recherche d’un travail en France. Logés dans un étroit réduit, le poêle à charbon provoque leur 

asphyxie. La face cachée de l’immigration… 

- Les Ajoncs (10’) : Fable poétique et humoristique dans laquelle un immigré algérien (Mohamed 

Zinet) traverse la Bretagne à la recherche d’un travail. Il trouve une carriole et se met à vendre des 

ajoncs dans un village. À la sortie de l’usine, les ouvrières en signe de solidarité ramassent les 

fleurs dispersées et les lui paient. 

- Et le mot frère, et le mot camarade (50’) : Peut-on écrire l’histoire en poèmes ? C’est ce qu’a 

tenté René Vautier, à la demande du Musée de la Résistance Nationale. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Medvedkine
http://www.histoire-immigration.fr/sites/default/files/musee-numerique/photos/renevautier.jpg
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Débat : 

 

La séance sera présentée par Benjamin Stora, président du Conseil d’orientation du Musée natio-

nal de l’histoire de l’immigration. À la suite des projections, un débat rassemblera Peggy Derder, 

historienne, responsable du Département Éducation au Musée national de l’histoire de l’immigra-

tion; Moïra Vautier, fille du cinéaste; Bruno Muel et Nasr-Eddin Guenifi, collaborateurs de 

René Vautier ; Gilles Manceron, historien. Mouloud Mimoun coordonnera les échanges.  

Où ? MNHI, palais de la Porte dorée, 293 avenue Daumesnil, PARIS 12ème   

Jeudi 4 juin 2015 à 19h – Paris 
 

 

« Germaine Tillion par elle-même » 

 

Germaine Tillion par elle-même est un documentaire ré-

alisé par l’Association Germaine Tillion à l’occasion de 

l’entrée au Panthéon de cette militante des droits de 

l’Homme. Marque de reconnaissance pour une femme qui, 

tout au long du 20ème siècle, a pris le parti de la justice et 

de la vérité dans ses engagements : lutte contre le nazisme, 

contre l’univers concentrationnaire, contre l’oppression des femmes et pour la décolonisation. 

 

Ce documentaire a été réalisé à partir d’extraits de films, de photos et de documents et donne ainsi 

à découvrir cette femme au travers trois portraits : l’ethnologue du Bassin méditerranéen, la résis-

tante et la déportée, et la militante des droits de l’Homme et de la paix en Algérie. Un portrait 

d’une femme et l’engagement d’une vie pour le vivre-ensemble. 

 

Où ? ICI (Institut des cultures d’Islam), 19 rue Léon, PARIS 18ème    

 

Samedi 6 juin 2015 à 22h – Marseille 
 

« Les silences du palais » 

de Moufida Tlatli 

Avec : Amel Hedhili, Ghalia Lacroix, Sami Boua-

jila 

Une jeune femme, Alia, parcourt un palais en 

ruines dans la banlieue de Tunis et se souvient de 

ses quinze ans, lorsque sa mère, Khedija, était, 

dans ce même lieu, une servante du bey. Alia dé-

couvrait alors deux mondes : celui des maîtres, les 

nantis, et celui des servantes, les corvéables... 

  

Un film délicat, qui ose montrer l’invisible : la vie de ces femmes, mi-maîtresses, mi-esclaves, 

claquemurées pour la vie dans la solitude d’un palais arabe… 

 

Où ? Fort Saint Jean, Place d'Armes, MARSEILLE (Bouches du Rhône)  

http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/germaine-tillion-par-elle-meme/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tunis%22%20%5Co%20%22Tunis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bey_de_Tunis%22%20%5Co%20%22Bey%20de%20Tunis
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Expositions 

 

Du samedi 30 mai au lundi 1er juin 2015 – La Marsa (Tunisie) 

 

"D'Art Kamila, éloge de la lenteur ou l’art de vivre l’été en Tunisie" 

Durant trois jours, la Résidence de France 

ouvre ses portes au public pour une exposi-

tion de pièces réalisées par des artisans tuni-

siens d'exception : "D'Art Kamila, éloge de 

la lenteur ou l'art de vivre l'été en Tunisie", 

les samedi 30 et dimanche 31 mai, ainsi 

que lundi 1er juin, de14h à 19h. 

  

"Dar Al Kamila", Résidence de France à La 

Marsa, est une maison unique en Tunisie. 

Proche de la plage, cet imposant joyau dans 

son écrin de verdure, raconte plusieurs cha-

pitres de l’histoire de l’architecture tunisienne et témoigne de l’art de vivre méditerranéen. 

  

Cette année, c’est son passé beylical qui est invoqué : peu connue, cette époque pas si lointaine 

parle à l’imaginaire et invite au voyage… Visite d'une maison rêvée, l'exposition, dont la direction 

artistique est assurée par le designer français Philippe Xerri (commissaire d'exposition) recrée une 

demeure accueillante et chaleureuse, entièrement tournée vers l'art de vivre en été au bord de la 

Méditerranée. 

  

Porté par l’Institut français de Tunisie (avec le concours de l’Office national de l’artisanat), cet 

événement a pour objectif la promotion de jeunes artisans à travers le développement d’une série 

d’objets innovants, le développement et la structuration des savoir-faire artisanaux, éléments clés 

du patrimoine immatériel tunisien. 

  

L'Institut français de Tunisie a, depuis de nombreuses années, travaillé dans le secteur des métiers 

d'art et de l'artisanat au titre de la coopération, à travers différents projets : en 2010, la création 

d'une collection d'objets innovants, reposant sur des savoir-faire traditionnels revisités, avait été 

lancée avec un grand distributeur tunisien. En 2013, la première édition de "D'Art Kamila" avait 

connu un très grand succès, attirant plus de 2000 visiteurs à la Résidence de France. En 2015, la 

deuxième édition de "D'Art Kamila" couvre à nouveau l'ensemble du cycle de conception et de 

diffusion des objets, pour assurer in fine la présence des artisans dans les salons européens, avec 

l'appui de l'Office national de l'artisanat (ONA). 

 

Onze artisans tunisiens ont été sélectionnés pour accompagner de leur savoir-faire la réalisation 

des pièces retenues. Ils travaillent dans les domaines de l’ébénisterie, de la parfumerie, de la mar-

brerie, de la ferronnerie, du cuivre, des tissus, de la céramique, ou du verre... À travers ces projets, 

l'Institut français de Tunisie entend affirmer son rôle de trait d'union entre créateurs, artisans, de-

signers des deux rives de la Méditerranée en facilitant les projets communs entre la Tunisie et la 

France. 
 

Où ? La résidence de France, LA MARSA - Tunisie  

http://www.onat.nat.tn/accueil/
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Jusqu’au samedi 30 mai 2015 – Agadir (Maroc) 
 

 

Exposititon d’Hanane Rati Taleb 

Hanane Rati Taleb peint 

les scènes du quotidien des 

femmes amazighes. L’ex-

traction de l’huile d’argan, 

une visite chez la voyante 

ou encore un mariage. Sur 

ses toiles, on retrouve un 

motif de tapis, un bijou, un 

instrument de musique ou 

encore des éléments de 

l’alphabet tifinagh. 

 

Hanane Rati Taleb utilise de grands aplats de peinture délimités au noir d’où la couleur jaillit 

littéralement. Compositions complexes aux couleurs franches et naïves, ses toiles nous racontent 

un art de vivre. Hanane Rati Taleb a trouvé dans le cubisme une source d’inspiration qui lui donne 

le goût et l’audace des formes asymétriques. Et c’est tout naturellement que sur la toile, elle affec-

tionne représenter les visages de face et de côté à la façon d’un Picasso. 

 

 

Où ? Institut français d’Agadir, rue Chenguit - Nouveau Talborjt, AGADIR – Maroc. 

 

 

Jusqu’au samedi 30 mai 2015 – El-Jadida (Maroc) 
 

 

Exposition d’Abdelkader Kamal : 

 «  La Calliabstraction » 

 

 

Abdelkader Kamal travaille à partir de la calligraphie arabe 

dont il utilise essentiellement et d’une manière purement 

abstraite les qualités visuelles et plastiques. Cet artiste a in-

venté un style nommé Calliabstraction. 

 

Il s’agit d’une approche moderne de la calligraphie arabe, 

la transformant en une œuvre d’art à part entière grâce à 

ses formes mais également aux couleurs et à la lumière. 

 

 

 

 

 

Où ? Institut français d’El-Jadida, avenue du Caire, EL JADIDA – Maroc.  
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Jusqu’au samedi 30 mai 2015 – Paris 
 

« Menouars des deux rives: exposition rétrospective,  

hommage à Ali Menouar (1937-2015) » 

sculptures de Fabienne Menouar 

 

Ali Menouar est né le 8 janvier 1937à El-Achache, au-

jourd’hui Souani, dans la wilaya de Tlemcen (Algérie), 

berceau du romancier et poète Mohamed Dib. Il décède 

le 16 février 2015 à Marrakech et repose au cimetière 

d’Essaouira où il a vécu depuis 1996. 

 

Ali passera ses jeunes années entre la médersa et le dur 

labeur des champs, seul bien laissé au père d’Ali par le 

grand-père, cadi de Nédroma. En 1952, c’est le départ 

pour la France en compagnie de son frère aîné Mohamed. Il quitte la campagne de son enfance, 

les paysages et les couleurs d’Afrique pour la grande cité de Lyon. Il enchaîne alors différents 

métiers pour survivre. En 1955 la guerre d’indépendance fait rage depuis un an et Ali passera une 

année des plus difficiles, de celles que l’on n’oublie jamais... En 1956, il devient primeur le matin 

et bénévole dans un garage l’après-midi. 

Ali est passionné de belles mécaniques, de belles voitures et finit par créer son propre garage en 

1961. Il exercera sa passion jusqu’en 1985. Très rapidement les voitures ne lui suffisent plus, alors 

il se lance dans la collection et la restauration d’objets d’art. Chaque fin de semaine, dès 5h du 

matin, il épure les marchés du Lyonnais à la recherche du « mouton à cinq pattes ». La peinture va 

très vite devenir son principal centre d’intérêt. L’huile, l’aquarelle, le fusain, peu importe, il éduque 

son regard.  

En 1974, un grave accident le cloue au lit. Inapte à l’exercice de sa profession, il entreprend de 

réaliser un tableau géant sur un mur de la boutique d’antiquités qu’il a construite pour sa femme. 

Il prend alors le fond des pots de peinture de son atelier de carrosserie et se met à l’ouvrage. Cette 

peinture rencontrera un vif succès auprès des visiteurs. Même si, par timidité, le peintre reste ano-

nyme auprès de ses admirateurs, encouragé par tant de bonnes critiques, Ali se consacrera dès lors 

à l’exercice de sa peinture. Sur la toile, le carton, le tissu, les murs, Ali crée. Il laisse imploser ses 

émotions, immortalise sur la toile ce feu intérieur qui l’anime et l’habite depuis toujours, qui est 

sa source et son volcan. En perpétuelle quête du figuratif et de l'abstrait, il exprime ses joies et ses 

souffrances, transcrit, « les souvenirs enfouis au plus profond de son âme », et conçoit sa peinture 

comme un espace convivial où chacun peut trouver une réponse ou un écho à une part de son 

angoisse... 

De nos jours, ses tableaux ont trouvé leur place dans une quarantaine de collections d’art de par le 

monde, de Haïti au Danemark, en Finlande comme en France, au Maroc comme en Suisse. Ali 

Menouar, peintre en perpétuel gestation, a plus de 40 expositions en France et ailleurs (Italie, 

Suisse, Monaco, Etats-Unis, Allemagne, Maroc) à son actif, la dernière en date, et de son vivant, 

étant celle d’Essaouira, à l’automne 2013, organisée à Dar Souiri par Maurice Goufrani (ex-Centre 

Pompidou). 

 

Où ? CCA, 171 rue de La-Croix-Nivert, PARIS 15ème.  
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Jusqu’au dimanche 31 mai 2015 – Bruxelles (Belgique) 
 

Exposition « L’Empire du Sultan » 
 

Le monde ottoman dans l'art de la Renaissance.  

Découvrez l’attrait enchanteur qu’exerça l’Empire 

ottoman auprès des peintres occidentaux et l’in-

fluence du monde islamique sur la pensée de la Re-

naissance. Depuis la chute de Constantinople en 

1453, la fascination pour la civilisation ottomane 

poussa intellectuels, diplomates, humanistes ou ar-

tistes à se rendre dans ce nouveau carrefour de la 

créativité. « L’Empire du Sultan. Le monde otto-

man dans l’art de la Renaissance » fait revivre ce 

moment charnière exaltant où deux mondes se ren-

contrent et s’influencent. Entrez dans l’univers en-

voûtant des Ottomans et laissez-vous porter par 

son génie, comme Bellini, Dürer, Véronèse et bien 

d’autres.  

 

Cette exposition est organisée dans le cadre du pro-

jet international “Ottomans & Europeans”, qui met 

à l’honneur les relations culturelles entre l’Europe et l’Empire ottoman/la Turquie. 

 

Pour plus d’information, cliquez ici. 

 

   « Les relations entre le monde ottoman et l’Europe de la Renaissance : c’est de cela que traite  

« L’Empire du sultan », sous la forme d’une exposition longue et dense. Elle les évoque du point 

de vue artistique au sens large, de la peinture et de la gravure aux armures et aux automates. 

Mais, les relations artistiques étant indissociables des relations diplomatiques, militaires ou éco-

nomiques, toutes ces données se trouvent présentes, de façon explicite ou plus discrètement. 

   La période étudiée s’étend de la chute de Constantinople, en 1453, au début du 2e siècle, marqué 

par l’accord de paix de Zsitvatorok, signé en 1606. L’expansion de l’Empire ottoman en Europe 

centrale dans la seconde moitié du15e siècle, le siège d’Otrante en 1480, qui finit en carnage, ceux 

de Vienne en 1529 et de Malte en 1565 qui échouèrent tous deux, la mort de Soliman le Magnifique 

en 1566 durant celui de la forteresse de Szigetvar en Hongrie, les ambassades et manœuvres des 

rois de France cherchant à faire alliance avec la puissance turque pour prendre à revers le Saint-

Empire romain germanique, la bataille navale de Lépante en 1571… Autant de dates et de faits 

qu’il vaut mieux se remettre en mémoire avant de s’engager dans les galeries du Palais des beaux-

arts de Bruxelles. 

   Il n’est pas inutile non plus de réviser ses connaissances artistiques, car le regard va de Dürer 

à Tintoret, de Hans Memling à Gentile Bellini, des graveurs allemands aux graveurs flamands. 

Tous, qu’ils s’y soient rendus ou non, ont popularisé en Europe quelques types – le janissaire,... » 

 

Le Monde, mardi 31 mars 2015 

 

 

Où : Palais des beaux-arts, 23 rue Ravenstein, BRUXELLES - Belgique. 

 

https://www.bozar.be/activity.php?id=11618&selectiondate=2015-04-02
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Jusqu’au dimanche 31 mai 2015 - Paris 
 

Exposition "Fashion Mix" 

Mode d'ici. Créateurs d'ailleurs. 

Entre parcours personnels et histoire de la mode, Fashion Mix ra-

conte une autre histoire de l'immigration, celles d'hommes et de 

femmes, artisans, créateurs, contribuant à faire la renommée de Pa-

ris, capitale internationale de la mode. 

Fashion Mix est une exposition en hommage au savoir-faire français que 

créateurs russes, arméniens, italiens, espagnols, japonais, belges... font 

rayonner à travers le monde. De Charles Frederick Worth à Azzedine 

Alaïa, de Mariano Fortuny à Issey Miyake et Yohji Yamamoto, d’Elsa 

Schiaparelli à Martin Margiela, ou encore Cristobal Balenciaga, Robert 

Piguet, Paco Rabanne ou Raf Simons… autant de stylistes et directeurs artistiques étrangers qui 

révolutionnent la mode française, enrichissent son histoire. 

 

Visites guidées de Fashion Mix : tous les samedis du mois de mai. Une conférence présentera 

aux visiteurs le parcours de créateurs et artisans étrangers qui font rayonner la mode française à 

travers le monde. / Tarif : 7€ / Réservations sur : reservation@histoire-immigration.fr 

 

Où : Musée national de l’histoire d l’immigration, 293 avenue Daumesnil, PARIS 12ème 

 

Jusqu’au dimanche 31 mai 2015 – Paris 
 

ANMA Fondation présente : « Alger en vies » 
 

Cette exposition est consacrée à Alger pour essayer de faire comprendre ce qui s’y passe. A 

travers un grand « journal », des installations et des débats, elle tente de répondre à deux 

questions : Que se passe-t-il à Alger ? Comment imaginer l’avenir de la ville? 

De l’autre côté de la Méditerranée, 

« en face » comme disent certains, 

Alger la mystérieuse. Car c’est bien 

une interrogation obsédante qui 

nous taraude en regardant l’hori-

zon. Que se passe-t-il là-bas? Au-

delà des mémoires partagées, des 

vies entre deux, des échanges cultu-

rels, quel est le quotidien de l’Algérois ? Cette exposition tente d’ouvrir des portes sur les vies à 

Alger, et de découvrir l’avenir commun qui pourrait se dessiner. A travers deux regards celui de 

l’Algérois qui relate et fait parler ses amis et celui de l’extérieur qui observe et questionne cette 

belle inconnue, Alger se révèle. 

Nicolas Michelin 

Pour plus d’information, cliquez ici 

 

 

Où ? La Manne, lieu d’expositions et d’échanges, 11 rue des Petites-Ecuries, PARIS 10ème  

 

mailto:reservation@histoire-immigration.fr
http://blog.anma-f.fr/?p=3746
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Du lundi 1er au mardi 30 juin 2015 – Paris 
 

« We Breathe Freedom » 
 

Photographies de Mahmoud Al-Kurd 

 

« J’ai toujours voulu donner au spectateur 

de mon travail, davantage de profondeur 

que le cadre de la photographie ne le per-

met. J’ai toujours préféré la photographie 

conceptuelle. Comme n’importe quel Pa-

lestinien vivant à l’intérieur ou l’extérieur 

de la Palestine, je rêve de paix et de li-

berté. J’ai voulu mettre en application ce 

que le grand poète Mahmoud Darwish 

écrivait : « il y a sur cette terre, ce qui mé-

rite vie ». La paix et la liberté marchent 

main dans la main. Je considère que par-

tout où la liberté existe, la paix peut se 

laisser entrevoir. 

Cette série photographique a été réalisée suite à l’agression militaire israélienne sur Gaza en 

2014. 51 jours de violence et de destruction, 2200 morts, de vies perdues et d’histoires inachevées. 

Issu des attaques violentes sur Gaza, cette série entend dire au monde notre histoire et l’injustice 

que l’on subit au quotidien… des photos qui parlent au cœur, avant l’esprit. » Mahmoud Al-Kurd 

 

Né à Gaza (camp de réfugiés de Jabalya) en 

1992, Mahmoud Al-Kurd est un jeune photo-

graphe d’art. Diplômé d’une licence de litté-

rature anglaise de l’université d’Al-Azhar 

(Gaza), il pratique la photographie en autodi-

dacte depuis son plus jeune âge. Il a participé 

à plusieurs expositions en Palestine et à 

l’étranger (Jordanie, Belgique, Canada, 

USA, Ecosse, Norvège, Suède et Algérie). Il 

a remporté le premier prix du concours pho-

tographique “Gaza 360” (Palestine) et Walid 

Al-Khateeb (Jordanie). 

 

Il est également le gagnant du Prix des jeunes créateurs palestiniens pour la diversité des expres-

sions artistiques, organisé par l’Institut Culturel Franco-Palestinien. 

 

Cette exposition est organisée en partenariat avec l’Institut Culturel Franco-Palestinien dans le 

cadre de « Palest’in & out », le Festival des Jeunes Créateurs Contemporains Palestiniens (11 au 

14 juin 2015). 

 

Où ? iReMMO, 7 rue Basse-des-Carmes, PARIS 5ème    
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Jusqu’au samedi 13 juin 2015 – Tunis (Tunisie) 
 

 « Jellal Ben Abdallah, peintre d’un seul tableau 

 

À compter de mai 2015, l’Institut français de Tunisie se dote 

d’un espace d’exposition qui permettra d’accueillir un grand 

nombre d’expositions chaque année. Cet espace se veut ouvert 

tant aux aspects patrimoniaux qu’à la création la plus contem-

poraine de Tunisie et de France. 

  

L’inauguration de cette galerie permettra à l’Institut français de Tunisie de rendre hommage au 

peintre tunisien Jellal Ben Abdallah et retracera 80 ans de création, avec des œuvres jamais ou 

très rarement montrées au public. 

 

 Né en 1929 et résidant toujours dans la maison de Sidi Bou Saïd qu’il occupe depuis plusieurs 

décennies, Jellal Ben Abdallah, autodidacte et ancien élève du lycée Carnot, est un des fondateurs 

de l’École de Tunis. 

 Son œuvre considérable comprend des miniatures, des acryliques de moyen format, mais aussi 

très grands formats (sur papier kraft). 

 Jellal Ben Abdallah est un des maîtres tunisiens du chromatisme, sa manière reposant sur un sens 

suraigü de la couleur, une iconographie orientaliste innervée parfois de visions qui relèvent du 

surréalisme... 

 

Où ? Institut français de Tunisie, 22 avenue de Paris, TUNIS – Tunisie. 

Jusqu’au samedi 13 juin 2015 – Tlemcen (Algérie) 
 

« Agitation » 

Exposition de Noureddine Benhamed 

 
« L’œuvre matérielle ne copie pas nécessairement et avec fidé-

lité la forme visible (…), mais inévitablement elle exprime la re-

présentation de ce que l’artiste conçoit dans son âme. C’est ce 

modèle spirituel que la forme imite avant toute autre chose.» 

Edgar de Bruyne 

 

Noureddine Benhamed, artiste plasticien de Tlemcen, aime par-

ler d’agitation. L'agitation chez cet artiste courtois et prévenant ne relève pas de la turbulence,   

mais de l’effervescence intérieure. 

L’orange, qui n’est pas une couleur mais un fruit, prend chez lui des tons de douceur avant la 

révolte, de quiétude juste avant la tempête. Le noir chez Nouredine Benhamed est une couleur  de 

référence, le noir chez lui est le signal d’alarme d’un artiste sur le qui-vive. 

Noureddine B., témoin et acteur de son époque, artiste engagé, citoyen à l’affût   aime aussi le gris, 

a du vague à l’âme au bout du pinceau, du blanc proche de la pureté et du jaune soleil d’hiver plein 

les yeux  

 

Où ? Musée d'Art et d'Histoire, rue du 20-Août, TLEMCEN - Algérie.  
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Jusqu’au dimanche 14 juin 2015 – Paris 
 

Exposition-photos « Gérard Rondeau au bord de l’ombre » 
 

« Siège de Sarajevo, pérégrinations au Maroc ou au Japon, portraits de personnalités célèbres 

du monde de l'art et de la culture… C'est un parcours poétique que nous propose le photographe 

Gérard Rondeau dans l'exposition intitulée Au bord de l'ombre à la Maison européenne de la 

photographie. Un parcours où l'on peut croiser le regard intelligent du caricaturiste Cabu, l'une 

des victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo, ou encore les écrivains Tahar Ben Jelloun, 

Paul Bowles, Mohamed Choukri… et la tombe de Jean Genet. » source : RFI.fr. 

 

Gérard Rondeau est photographe. C’est certain, puisqu’il se sert 

d’appareils photographiques et ses œuvres sont des tirages sur pa-

pier, en noir et blanc. En dit-on beaucoup plus quand on le définit 

par ce mot ? Il est permis d’en douter. 

(…) L’une de ses particularités les plus flagrantes est qu’il va et 

vient sans cesse entre différentes façons de “faire de la photo”, ne se 

borne à aucun genre, échappe aux classements. On imagine combien 

cette singularité peut déplaire aux amateurs de tiroirs. Combien ils 

préfèreraient qu’il s’en soit tenu à un type d’images ou un autre sans 

aller voir ailleurs et que, surtout, il en soit resté à la “pure” photo-

graphie. Qu’il soit un photoreporter de guerre et rien d’autre. Qu’il 

soit un portraitiste et voilà tout.  

Mais Rondeau fait le contraire. Non de façon délibérée, par provo-

cation brutale ou goût de la négation ostensible ; mais parce qu’il ne peut pas faire autrement et 

parce qu’il ne voit aucune raison pour s’interdire de partir d’un côté, d’un autre. Dans son œuvre 

se côtoient bord à bord des fragments d’autobiographie, des récits de l’histoire contemporaine, des 

traces d’histoires plus anciennes et des réflexions sur ce que c’est que voir et se souvenir. Ces 

éléments peuvent être joints ou disjoints – joints le plus souvent. Il est naturellement possible de 

les considérer chacun isolément mais ils s’éclairent les uns les autres. 

Ainsi opère Au bord de l’ombre. Ce n’est ni le catalogue complet de ses travaux, ni une série close 

sur elle-même, mais un arrangement d’œuvres qui ont été exécutées à des années de distance, dans 

des circonstances et des lieux variés, et que Rondeau dispose en un certain ordre. Cet ordre est 

celui de leurs relations et de ce que ces relations suggèrent. Il se dispense de la chronologie, cette 

commodité. Il opère par montage, que ce soit dans l’exposition ou dans l’ouvrage qui l’accom-

pagne. Il procède par vis-à-vis et juxtapositions. (…) Au regardeur de tendre des fils entre elles et 

de comprendre ce qui lui est indiqué de façon à la fois logique et elliptique. 

 

Sur le dos d’une femme nue assise sur un lit, Rondeau a écrit ces mots pris à Roger Gilbert-Le-

comte : “Regarder à se crever les yeux, à éclater le crâne, avec les yeux de derrière les yeux, de 

derrière la tête, comme un aveugle avec un grand cri lumineux (…).” Les yeux de derrière les yeux 

: on ne peut pas mieux dire.» 

Philippe Dagen, février 2015 

 

 

Où ? Maison Européenne de la photographie, 5 rue de Fourcy, PARIS 4ème . 
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Jusqu’au mercredi 8 juillet 2015 – Paris 
 

Exposition de photographies du Sud-algérien de Bernard Nicolau-Bergeret 

 

Des belles photographies représentant une sorte de synthèse 

de trois voyages effectués par Bernard Nicolau-Bergeret 

entre 2008-2009, dont deux en avion de tourisme, dans le 

Sud algérien (Tassili n'Ajjer, Timimoun, Ghardaïa ...) 

 

Le photographe Bernard Nicolau-Bergeret a commencé à pra-

tiquer la photo amateur à l’âge de 16 ans. Son parcours profes-

sionnel, essentiellement dans la communication, l'’amène à col-

laborer avec de nombreux photographes professionnels. 

Chacun d’entre eux lui apporte une expertise technique et une 

vision esthétique. Parallèlement, voyages et expériences di-

verses contribuent à exercer un regard attentif sur les êtres et les 

choses qui les entourent. Aujourd’hui, le photographe est con-

vaincu que la photographie peut être l’un des moyens offerts à 

l’homme pour être à la fois témoin et acteur de la vie, le vecteur d’un humanisme militant et opti-

miste, un regard esthétisant mais objectif de notre environnement.  

En 2008 et 2009, il a eu la chance d’accompagner des pilotes privés parisiens dans deux voyages 

en avion de tourisme et de découvrir plusieurs régions du Sud algérien. Le premier les a conduits 

à Djanet via Alger, Touggourt, Hassi-Messaoud, In-Amenas. Une escale de quelques jours leur a 

permis de partir bivouaquer dans le Tassili N’Ajjer, d’y apprécier ses reliefs tourmentés et quasi 

lunaires, la Vallée des Cyprès et les peintures rupestres témoignant d’une époque où la mer recou-

vrait la région. Ce fut aussi l’occasion de partager en partie la vie nomade des guides touaregs, de 

découvrir une population qui a ancré profondément en elle une tradition d’accueil et de gentillesse.  

Le second périple aérien, en 2009, les a conduisit à Timimoun, via Oran puis Ghardaïa. Deux 

nouveaux aspects du Sud saharien, avec d’un côté le refuge des ksours et de l’autre les oasis du 

Mzab. Il est à noter que ce type de voyage est extrêmement rare dans la mesure où peu de pilotes 

amateurs se risquent à de telles expéditions, compliquées par la logistique qu’elles réclament et la 

longueur inhabituelle des trajets pour des avions de ce type.  

A la suite de ce deuxième voyage, Bernard Nicolau-Bergeret eut le plaisir d’accompagner un 

voyage de presse à la demande de l’ONT (l'Office national du tourisme algérien), à l’occasion du 

SITEV (Salon international du tourisme  et des voyages en Algérie). Un court séjour dans la région 

de Taghit fut l’occasion d’ouvrir de nouvelles perspectives et de nouvelles rencontres.  

« Montrer ces images est un témoignage bien parcellaire et une modeste manière de remercier 

tous ceux, connus ou anonymes, qui ont rendu cette aventure possible, l’ont rendu enrichissante 

malgré les différences de langue et de culture, m’ont donné l’envie de la poursuivre et de la faire 

partager. » 

 

Où ? CCA, 171 rue de La-Croix-Nivert, PARIS 15ème.  
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Jusqu’au mercredi 8 juillet 2015 – Paris 
 

« Art plastik », 

une exposition de photographie de Pierre Ait Hammouda 
 

Cette série photographique s’est échelonnée durant huit années, princi-

palement réalisée dans l’enceinte de la société de recyclage industriel de 

matières plastiques à Aubevoye. 

Chacune des séances de prises de vues fut un véritable plaisir. Libre pro-

meneur dans cet espace où les rebuts de plastique s’amoncèlent, cet es-

pace où le chaos apparent laisse place à un ordre objectif. 

La perte de fonctionnalité de l’objet, sa multiplicité nous autorise l’es-

sentiel : une découverte des couleurs, des formes, de l’imbrication des 

objets entre eux. Ce travail pourrait se satisfaire de la définition : « Le 

désordre c’est l’ordre moins le pouvoir » (Léo Ferré).Un joyeux feu d’ar-

tifice brut et éclatant qui doit tout au tri sélectif. 

 

Où ? CCA, 171 rue de La-Croix-Nivert, PARIS 15ème. 

 

Jusqu’au vendredi 10 juillet 2015 – Gières (Isère) 

 

Exposition : "Denis Martinez, peintre algérien et la 

poésie algérienne" 
 

Organisée par la Maison de la poésie Rhônes-Alpes et la Biblio-

thèque universitaire droit-lettres 

 

   La Maison de la poésie Rhônes-Alpes vient de rééditer l’antholo-

gie Bacchanales de la poésie algérienne « Des chèvres noires dans 

un champ de neige ? » en l’enrichissant de douze nouveaux auteurs. 

A cette occasion, elle accueillera à la Bibliothèque droit-lettres de 

l’université Stendhal à Gières une importante exposition du peintre 

Denis Martinez autour de la poésie algérienne. 

 

   Denis Martinez est un peintre connu de l’Algérie indépendante. 

Né à Mars-el-Hadjadj (près d’Oran), en 1941, il a très tôt manifesté 

des dons pour le dessin et les couleurs. De 1957 à 1962, il étudie à 

l’Ecole des beaux-arts d’Alger puis à Paris.  

   L’œuvre de Denis Martinez tire sa substance des arts populaires, 

des motifs des poteries, des tissages et du travail de bois, des carac-

tères de l’alphabet amazigh, le tifinagh, et des mouvements de la 

calligraphie arabe, traces toujours présentes de l’Andalousie.  Il a 

fondé avec Choukri Mesli le mouvement “Aouchem, signe & tatouage”, mouvement ouvert à des 

artistes et poètes. Jusqu’en 1994, il a enseigné à l’Ecole des beaux-arts d’Alger et participé, sans 

discontinuer, à de nombreuses manifestations artistiques et expositions de peinture.  

 

Pour plus d’information, cliquez ici 

 

Où ? Bibliothèque universitaire droit-lettres, 1130 avenue Centrale, Domaine universitaire, 

GIÈRES (Isère).  

http://www.maisondelapoesierhonealpes.com/
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Jusqu’au dimanche 12 juillet 2015 – Paris 
 

Exposition « Stéphane Pencréac’h, oeuvres monumentales » 
 

 
 

L’exposition rassemble pour la première fois à Paris un ensemble d’œuvres monumentales de l’ar-

tiste français Stéphane Pencréac’h, né en 1970. 

Elle s’articule autour de trois moments de l’histoire contemporaine : le Printemps arabe porteur 

d’espoir et de désillusion, le conflit syrien, avec son cortège de drames humains, jusqu’aux jour-

nées tragiques qui ont touché Paris, en janvier 2015. 

Stéphane Pencréac’h réfléchit à la représentation des évènements politiques et sociaux qui boule-

versent nos sociétés. Il renoue avec la grande tradition de la peinture d’histoire et du monument, 

et cherche à fonder une expérience esthétique nouvelle.  

Par une opposition dans sa forme – peinture et sculpture – et dans son objet – révolutions et guerres 

– l’exposition tente de rendre compte de ce moment historique et fondamental dont nous sommes 

les contemporains, les spectateurs, et les victimes. 

Cette exposition est réalisée en partenariat avec la galerie Vallois, Paris. 

« Depuis près de deux ans, Pencréac'h s'est donné pour sujet les révolutions arabes. A un peu plus 

de 40 ans, l'artiste a décidé de tenter une expérience apparemment impossible : peindre ces évé-

nements, comme Delacroix le fit des journées révolutionnaires de 1830 ou comme, plus récem-

ment, Edward Kienholz ou Malcolm Morley l'ont fait de la guerre du Vietnam. 

Les difficultés et les objections sont évidentes. Pourquoi peindre l'actualité au temps des images 

numériques ? Comment faire pour capter sur une surface, avec des formes et des couleurs, des 

moments et des situations aussi complexes ? « Mais si on n'affronte pas ce genre de problèmes, à 

quoi bon faire de la peinture ? », demande l'artiste. Il y a donc quatre toiles, chacune étant un long 

polyptyque, et quatre lieux : Tunisie, Libye, Egypte, Mali. Pour chacun, une scène, parmi celles 

que l'on a vues à la télé, occupe le centre de la composition. 

Des portraits ou des figures allégoriques l'encadrent. Des symboles se surimposent, comme des 

incrustations dans une image. Il y a des inscriptions à lire, des dissonances de couleurs paroxys-

tiques, des éclats de lumière, des ruptures d'échelle, l'intrusion du cinéma, celle de l'art ancien et 

une anamorphose à la Holbein. La violence visuelle de ces toiles est à la mesure de ces révolutions 

et de leurs tragédies. « Il le fallait. C'est sûr que ça cogne pas mal… » En effet, ça cogne. Avec lui, 

la peinture démontre tout à la fois qu'elle a toujours le pouvoir de fixer dans des formes l'histoire 

des hommes et qu'elle se nourrit aujourd'hui de toutes les images dans lesquelles chacun est im-

mergé. » Philippe Dagen, Le M du Monde, 28/03/2014. 

 

Où ? IMA (Institut du monde arabe), place Mohammed-V, PARIS 5ème  

http://www.imarabe.org/exposition/stephane-pencreac-h-oeuvres-monumentales
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Jusqu’au dimanche 26 juillet 2015 - Paris 

 

Hip Hop : du Bronx aux rues arabes 

 
Une exposition-événement à l’Institut du monde arabe, sous la direction artistique du rap-

peur Akhenaton, consacrée au mouvement Hip-Hop, devenu en une quarantaine d’années 

une culture universelle aux facettes multiples et souvent méconnues. 

  

Pour la première fois en 

France, la culture Hip-Hop 

s’expose en toute liberté à 

l’Institut du monde arabe. De-

puis qu’il existe le hip-hop est 

un genre subversif. Il est un vé-

ritable médium artistique d’ex-

pression sociale et politique 

pour la jeunesse. 

 

Le hip-hop arabe est au départ 

un phénomène underground. 

Rapidement, par les réseaux 

sociaux et le web, il s’est fait 

l’écho d’un désir grandissant 

de dignité, de liberté et d’un futur meilleur. Les différents printemps arabes révolutionnaires de 

ces dernières années, ont vu les modes d’expression du hip-hop jouer un rôle d’éveilleur de cons-

cience. 

 

Ainsi, à sa manière, avec ses propres codes, le hip-hop s’est inscrit dans la grande histoire d’un 

style devenu universel. L’ambition de cette exposition est de retracer l’histoire de cette culture, de 

sa genèse aux États-Unis dans les années 1970, en passant par sa réappropriation en France dans 

les années 1980, à son développement dans les rues arabes des printemps révolutionnaires. 

 

L’Institut du monde arabe ouvre ses espaces à ceux qui, aux États-Unis, en France et dans le monde 

arabe, incarnent ce phénomène planétaire, sous de multiples formes : la musique, l’écriture, le 

graffiti, le tag, la danse, la mode, la photographie ou encore le cinéma. 

 

Près d’une centaine d’œuvres historiques d’artistes américains, français et arabes sont déployées 

aux côtés de documents d’archives, dans une scénographie unique, sur plus de 1000 m2. 

 

Dans une démarche de transversalité historique, géographique et artistique, des œuvres inédites de 

graffeurs tels que JonOne, Evol, Jay One, Meen One ou Yazan Halwani seront créées à cette 

occasion. Une bande sonore originale produite spécialement par Thierry Planelle positionne cette 

exposition aux avants gardes de ce courant effervescent. 

 

Voir le catalogue de l’exposition 

 

Où ? IMA (Institut du monde arabe), place Mohammed-V, PARIS 5ème  

http://www.imarabe.org/sites/default/files/catalogue_produits_publications_hiphop_ima_0.pdf
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Jusqu’au vendredi 31 août 2015 – Marseille  

Exposition « Lieux saints partagés » 

La question des identités religieuses est l’une 

des plus sensibles parmi celles qui se posent au 

« vivre ensemble » en Méditerranée. De ce 

point de vue, la mer Intérieure semble être l’es-

pace de la séparation et du conflit. 

A chacun son Dieu, ses écritures, ses saints. 

Les échanges se déclinent au pire sous la forme 

de guerre de religions et de choc des civilisa-

tions, au mieux sous celle de dialogues érudits, 

laborieux et souvent stériles. 

Un phénomène religieux peu connu du grand public mais très présent en Méditerranée est porté à 

la connaissance des visiteurs du MUCEM : les lieux saints partagés par des fidèles de religions 

différentes.  

Fruit de plusieurs années de recherches scientifiques conduites au sein du CNRS et de l’université 

d’Aix-Marseille, l'exposition pose un regard différent sur les comportements religieux des popu-

lations méditerranéennes et mettra en évidence l’un des phénomènes les plus intéressants (et aussi 

parmi les plus méconnus) de la région, à savoir le partage, l’échange entre communautés reli-

gieuses. 

Elle focalisera son attention sur des situations de contact dans lesquelles des lieux et des figures 

de la sainteté mettent en communication des traditions distinctes. Sans tomber dans la rhétorique 

creuse du « dialogue des cultures et des religions », il semble important, au milieu des débats 

concernant le choc des civilisations, de montrer que la distanciation et la détestation de l’autre ne 

sont pas des modalités nécessaires de l’interaction entre les religions en Méditerranée. 

« Même si les dogmes des trois religions monothéistes semblent incompatibles, elles partagent en 

réalité des figures bibliques, des saints et des lieux. » 

L’objectif principal de l’exposition est de 

faire connaître à un large public ces phéno-

mènes méconnus qui concernent pourtant, 

hier comme aujourd’hui, des millions de 

personnes autour de la Méditerranée. En 

faisant découvrir des lieux, des figures et 

des pratiques, l’exposition est conçue 

comme une invitation à parcourir cette Mé-

diterranée inédite. 

 

Pour faire face à la montée des fondamentalismes et des théologies exclusivistes, il faut de  nou-

velles clés pour comprendre au mieux la complexité des échanges entre religions méditerra-

néennes. C’est ce que l’exposition souhaite offrir à ses visiteurs. 

 

Où ? MUCEM, 7 promenade Robert-Laffont, MARSEILLE (Bouches-du-Rhône)  
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Musique  

  

 

Vendredi 29 et samedi 30 mai 2015 à 20h – Paris 

 

Al Mouwachchah entre le passé et le présent 

avec Badr Rami et Takht Attourath 
 

La rencontre entre l’ensemble Takht Attourath et le chanteur 

Badr Rami donne naissance à un projet artistique d’une 

grande ampleur, celui de partager une passion commune 

autour des mouwachchahate, de la musique sacrée, ainsi que 

des koudoud halabiya (chants d’Alep, la seconde ville 

syrienne tant réputée pour l’exigence de ses mélomanes).  

 

Originaire de Syrie, né au Maroc, Badr Rami a grandi dans 

une famille de mélomanes, commençant sa formation 

musicale auprès de son père, le maestro du violon Mohamed 

Rami Zeitouni. Sa carrière artistique a démarré à la fin des 

années 1990 et son choix s'est rapidement porté sur un style 

traditionnel et authentique, qui fera de lui un grand nom de 

la scène musicale classique arabe. 

 

Où ? IMA (Institut du monde arabe), place Mohammed-V, 

PARIS 5ème  

 

 

Samedi 30 mai 2015 à 20h30 – Casablanca (Maroc) 
 

 Temenik Electric en concert 

 
Temenik Electric se balance, comme le halo 

d’un phare de Méditerranée, entre les mu-

siques populaires du Maghreb et le chau-

dron surchauffé du rock, de la pop et des 

sonorités digitales. Une hybridation issue 

du monde d’aujourd’hui, aux racines mul-

tiples et au terreau commun. Leur potion 

détonante fleure bon la puissance des 

transes orientales que ces alchimistes dyna-

miteurs auraient soigneusement pris soin 

d’épicer d’arômes blues, de groove peu fa-

rouche et de machines démoniaques. Dans 

ce bouillon de cultures, les langues arabe et française se tressent, conversent et dansent pour éclai-

rer, in fine, cet Arabian-Rock tellurique aux racines enfouies dans les deux rives de la Méditerra-

née. 

 

Où ? Théâtre 121, 121 bd Mohamed-Zerktouni CASABLANCA – Maroc 
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Dimanche 31 mai 2015 à 16h – Paris 
 

 

Hommage à Brahim Izri: 10 ans déjà… 

Massa Bouchafa, Ali Amrane , Belaid Branis, Karim Kacel, ... 

• Musique kabyle • 

 

Le spectacle Hommage à Brahim IZRI  « 10 ANS 

DEJA… »  a été pensé par son fils avec un comité 

d’artistes et d’anonymes bénévoles réunis autour de lui. Il 

retracera le parcours de l’artiste à travers de nombreuses 

chansons notamment des plus grands succès de Brahim 

Izri. Ce spectacle qui se veut festif autour de l’image de 

l’artiste disparu, sera habité d’une énergie musicale haute 

en couleurs et par l’émotion de ses plus grands titres. 

Force et en émotion seront donc au rendez-vous tout au 

long du concert. Retour sur des moments forts et 

lumineux de la vie  d’un artiste inoubliable par la 

projection également d’images, clips et extraits de 

concerts. Chanteurs, poètes et artistes de tout horizon 

viendront célébrer cet hommage à leur façon. 

Avec Massa Bouchafa, Ali Amrane, Tenna, Belaid 

Branis, Nabil Baly & Plume, Boho & Sofia, Said Yanni , 

Tizemmarine de At yanni, Tighri Uzzar, Wahab, Kamel 

Iflis, La troupe de Danse Tilleli, Izga, Mésogeios (Groupe de chants Méditerranéens), Arezki 

Rabia et de nombreuses surprises vous attendent! 

 

Où ? Cabaret Sauvage, 59 bd Macdonald, Paris 19ème . 

 

Dimanche 7 juin 2015 à 16h – Paris 
 

Amirouche en concert 

• Musique kabyle • 

 

Après une longue absence sur la scène parisienne, le 

chanteur Amirouche revient au Cabaret Sauvage le 7 juin 

2015 pour un recital de 3H. Ses fans auront la joie et le 

plaisir de decouvrir toutes les chansons de son nouvel 

album intitulé « A-yuliw » (Oh mon cœur) . 

Fidèle à lui même, ce militant inlassable pour la cause de 

l’amazighité, et de la liberté a souvent dénoncé haut et fort 

les injustices, l’obscurantismes et les extremistes 

islamistes. 

 

 

Où ? Cabaret Sauvage, 59 bd Macdonald, Paris 19ème . 
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Théâtre et danse 

 

Vendredi 29 et samedi 30 mai 2015 à 20h – Carthage-Dermech (Tunisie) 
 

Danse 

"Alors j'ouvre la bouche..."  

d'Ahmed Khemis 
 

L'Institut français de Tunisie a 

accueillie au mois de mai 2015 

la compagnie Jawal dirigée par 

Ahmed Khemis, jeune choré-

graphe algérien, pour une rési-

dence à Tunis, aboutissant à la 

création d'un spectacle. Trois re-

présentations auront lieu les ven-

dredi 29 et samedi 30 mai à 20h 

à l'Espace Mad'Art (Carthage-

Dermech). 

  

À travers cette nouvelle création 

pour trois danseurs, intitulée 

"Alors j'ouvre la bouche...", Ah-

med Khemis nous livre son regard d’homme et de chorégraphe sur une problématique à la fois 

personnelle et contemporaine, celle de l’identité, à travers une double posture conjuguant un hu-

manisme discret et serein craignant d’être inaudible et une peur, une colère qu’on ne saurait plus 

taire, se laissant tenter par le recours à la provocation... 

  

Chorégraphie : Ahmed Khemis, Isabelle Schramm, Sylvain Rembert 

Musique : Khalil Hentati 

Lumière : Nicolas Diaz 

Costumes : Ahmed Khemis 

Vidéo : Chloé Morisset 

Production-diffusion : Dominique Passet 

  

 

Ahmed Khemis, de nationalité algérienne, a été formé à l'école de Syhem Belkhodja à Tunis. De 

2002 à 2004, il parfait sa formation au CNDC d'Angers. C'est un de ces danseurs curieux de danse 

: ce hip hoppeur traverse aussi bien la danse contemporaine, la danse traditionnelle tunisienne que 

d'autres types de danses. 

Danseur élégant, riche de ces diverses pratiques, de ces diverses rencontres culturelles, il a vite été 

remarqué par différentes compagnies dont celle de Salia Ni Seydou. 

  

 

 Où ? Espace Mad'Art, avenue Habib-Bourguiba, CARTHAGE-DERMECH - Tunisie 
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A réserver dès maintenant 

Samedi 20 juin 2015 à 20h - Paris 
 

Ramy et Julietta, les amoureux du Caire 

Compagnie Bell’Masry 

 

L’adaptation d’une histoire d’amour éternelle aux portes de l’Orient 

 

 
Au Caire, Ramy et Julietta se marient en se-

cret. Ils voudraient vivre leur amour au 

grand jour, mais leurs familles, si diffé-

rentes, sont ennemies de longue date. 

Entre joie, peine, amour et rivalité, quel 

avenir attend les amoureux ? Quelle est 

cette mystérieuse main du destin qui semble 

intervenir dans leurs vies ? 

  

Cette nouvelle création de danse théatrali-

sée est librement inspirée de l’histoire 

d’amour éternelle de Roméo et Juliette, où 

Taly et Kareem GaD (co-directeurs de la 

compagnie Bell’Masry) réussissent avec 

élégance le pari de mêler les valeurs de 

l’Égypte traditionnelle à la modernité du 

21ème siècle. 

  

Au cours de ce spectacle unique mêlant 

danse de folklore, danse moderne et expres-

sion contemporaine, 30 artistes (danseurs, 

musiciens, comédiens) vous emporteront 

dans un tourbillon d’émotions, vous faisant 

passer du rire au drame!  

 

Vous serez transportés jusque dans les rues animées du Caire, dans des tableaux riches de costumes 

aux couleurs éclatantes. 

 

Une représentation unique à Paris à ne pas manquer le samedi 20 juin 2015 ! 

 

Où ? Bobino, 14 rue de la Gaité, PARIS 14ème  

 

Plus d’infos : bobino.fr/?fiche=597 

                       bellmasry.fr/ 

                       www.facebook.com/bellmasry 

 

Pour réserver, cliquez ici 

  

http://bobino.fr/?fiche=597
http://bellmasry.fr/
http://www2.aparteweb.com/awprod/Bobi/AWCategories.aspx?S=1&INS=Bobi&CAT=44&SEA=1308&LNG=FR
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Humour 

 

 

D’jal, du jeudi au samedi à 20h30 

 

D'jal, c'est cet humoriste aux quelques millions de vues sur internet... 

Son sketch du Portugais est déjà culte. 

 

Alors vous aussi comme "Mouyoumed", laissez-vous prendre en otage 

par D'jal, vous allez mourir... de rire !! 

 

Entre un Chinois dans la savane, un écureuil de banlieue, une vendeuse 

sud-américaine, un Cro-magnon qui donne son premier baiser... D'jal va 

vous faire voyager et plus encore : Vous aussi embarquez à bord du fa-

meux "houloucouptère"... attachez vos ceintures, zone de turbulences en 

vue, avalanche de rires, destination l'Hilarité. Une expédition à couper 

le souffle ! On vous aura prévenus ! 

 

Où ? L’Alhambra, 26 rue Yves-Toudic, PARIS 10ème 

 

 

Samia Orosemane, Tous les mardis à 19h 

 

Cette jeune femme pleine d'énergie et de fraîcheur nous fait découvrir 

à travers différents personnages son univers drôle et chaleureux. 

Elle campe à merveille différents personnages, entre la mama africaine 

imposante, la mère maghrébine surprotectrice et la vieille râleuse ai-

grie... Son humour se veut avant tout  porteur d'un message : la tolé-

rance. 

Elle retranscrit avec humour les anecdotes qui font son quotidien. 

Un personnage attachant par son humanisme et sa simplicité... Atten-

dez-vous à une soirée colorée ! 

 Le saviez-vous ? 

Samia Orosemane est une des révélations du gala « Les Impertinentes 

2014 » organisé par Le Grand Point Virgule et Auféminin. 

 

Où ? Point Virgule, 38 bd de Bonne-Nouvelle, PARIS 10ème   

 

 

Noman Hosni, Tous les mercredis à 21h15 

 

Noman a vraiment de drôles d'idées, et ses idées sont drôles. Après 

avoir fait ses armes sur les scènes de Genève, Londres, et New York, 

ainsi que celle du Jamel Comedy Club pendant deux saisons, Noman 

Hosni présente aujourd'hui son one man show au Point Virgule à Pa-

ris. Dans ce spectacle qu'il mène à 200 à l'heure, Noman nous livre 

sa vision du monde et de la vie quotidienne avec une facilité et une 

générosité qui nous donnent l'impression d'écouter un bon copain qui 

aurait toujours un truc marrant à raconter. 

 

Où ? Point Virgule, 38 bd de Bonne Nouvelle, PARIS 10ème  
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Yassine Belattar, Tous les vendredis et samedis à 21h45 - 
 

Ministère de l'humour intérieur 

Extrait du casier judiciaire humoristique de M. Yassine Belattar 

- Pour avoir fait des vannes sur les Arabes : condamné à travailler tous les 

matins sur Beur FM ; 

- Pour avoir fait des vannes sur les Juifs : condamné à ne pas faire de télé ; 

- Pour avoir fait des vannes sur les homos : condamné à ne pas faire de ci-

néma ; 

- Pour avoir fait des vannes sur les Noirs : condamné à rien ; 

- Pour avoir fait des vannes sur les bobos : condamné à manger du quinoa 

et du boulgour à chaque repas ; 

- Pour avoir fait des vannes sur François Hollande : condamné à revoter 

pour lui en 2017 (ça c'est dur quand même !...) ; 
 

Où ? Théâtre de Dix Heures, 36 bd de Clichy, PARIS 18ème // Tél : 01.46.06.10.17  

 

Le Comte de Bouderbala et Nora Hamzawi 
 

 

Le comte de Bouderbala : 

Sami livre sa version des faits, une vision décalée et originale des grands thèmes de société qui 

s’appuie sur son parcours étonnant et atypique.  

 

Nora Hamzawi : 

Reine de la mauvaise foi, Nora dresse un portrait acide d’une femme d’aujourd’hui, en un peu plus 

ballonnée. C’est avec un sens du détail obsessionnel que Nora décortique son quotidien. Cachée 

derrière ses lunettes, elle scrute ses névroses et taquine celles de son public. Anxieuse et parano, 

elle est la girl next door qu’il vaut mieux croiser sur scène que sur son palier. 

 

Pour les jours de représentation et réservation : 

www.theatreonline.com/Theatre/Theatre-Le-Republique/784 

 

Où ? Théâtre  République , 23 place de la République, PARIS 3eme  

  

file://Diskstation/cps/Agenda%20culturel/www.theatreonline.com/Theatre/Theatre-Le-Republique/784
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Presse écrite    

 

 

Revue Horizons maghrébins 
 

 

N°72 – mai 2015 

L’Espagne des trois cultures  

vue par Francisco Márquez Villanueva 
 

Le dossier central du présent volume 

rend hommage à l’hispaniste Francisco 

Márquez Villanueva (Séville, 1931- 

Boston, 2013) qui fut durant de très 

nombreuses années professeur à l’uni-

versité d’Harvard.  

Spécialiste majeur de la culture, la litté-

rature et l’histoire de l’Espagne du 

Moyen Âge et du Siècle d’or, Márquez 

Villanueva est l’auteur d’une vingtaine 

d’ouvrages et de plus de 200 articles au 

sein desquels il n’a cessé d’éclairer le 

rôle significatif des conditions socio-po-

litiques et des modalités de la coexis-

tence pluriséculaire de trois communau-

tés religieuses en Espagne pour mieux 

interroger le fait culturel hispanique 

ainsi que ses legs et ses héritages mar-

qués précisément par les rapports entre 

juifs, chrétiens et musulmans. 

 

En ce sens, les articles publiés montrent 

l’importance des rapports, des échanges et des collaborations entre les trois cultures pour com-

prendre, entre autres éléments, la pertinence de la notion de mudejarismo adoptée par le chercheur 

afin de mieux saisir les répercussions des apports des trois communautés dans les domaines intel-

lectuel, littéraire et spirituel en Espagne, du Moyen Âge jusqu’à l’époque moderne. 

 

L’obtention du prix Cervantès 2014 par Juan Goytisolo honore l’œuvre de l’écrivain, mais aussi 

d’une certaine manière la littérature espagnole elle-même. En effet, la consécration institutionnelle 

de cet auteur permet aussi la reconnaissance et l’intégration dans le canon littéraire espagnol de 

traditions jusque-là marginalisées par le discours officiel dont son œuvre s’est nourrie.  
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Radio – Télévision  
 

 

Télévision 

Samedi 30 mai, à 21h40 sur Toute l’Histoire : Algérie, les deux soldats. Documentaire.  

Retour sur la guerre d'Algérie à travers le parcours de deux soldats français qui ont déserté, l'un 

pour sauver un prisonnier, l'autre pour rejoindre l'OAS. 

 

Dimanche 31 mai, à 20h sur TV5Monde : Maghreb-Orient-Express.  

La rédaction de TV5Monde se mobilise pour relayer l'actualité du monde arabe. Réactions et dé-

cryptage à chaud. 

 

Dimanche 31 mai, à 22h25 sur France 5 : Les Dames du Panthéon. Germaine Tillion et Gene-

viève de Gaulle. Documentaire.  

Le 27 mai 2015, Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle entraient au Panthéon. Elles rejoignaient 

Marie Curie, jusqu'ici la seule femme à avoir reçu les honneurs d'être inhumée place des Grands 

Hommes. Irène Jacob retourne sur des lieux forts en symboles et chargés d'émotion, du Panthéon 

au Musée de l'Homme, mais aussi au camp de Ravensbrück, où toutes deux furent déportées. Elle 

mène l'enquête auprès d'historiens et d'écrivains, qui donnent vie au récit des deux résistantes et 

témoignent de l'héroïsme dont elles ont fait preuve. 

 

Lundi 1er juin, à 16h sur TV5 Monde : Geneviève de Gaulle et Germaine Tillion. Documen-

taire.  

Alors que les cercueils de Geneviève de Gaulle-Anthonioz et Germaine Tillion font leur entrée, le 

27 mai 2015, au Panthéon, retour sur les destins exceptionnels de ces deux femmes à l'aide de 

documents, de textes et d'archives. Les deux résistantes se sont rencontrées pour la première fois 

en déportation dans un baraquement de Ravensbrück en 1944 et elles ne se sont jamais quittées, 

dans leur militance comme dans leur amitié. La résistance à l'oppression et le refus de l'indignité 

et de la misère sont les références constantes de leur engagement, tout au long d'un parcours d'ac-

tion de 1940 à 1998. Geneviève de Gaulle-Anthonioz est aussi la nièce de Charles de Gaulle. Quant 

à Germaine Tillion, elle a reçu le prix Putlizer en 1947 pour ses actes héroïques au cours de la 

Seconde Guerre mondiale. 

 

Lundi 1er juin, à 23h45 sur France 3 : Ma famille entre deux terres. Documentaire.  

Mohamed a travaillé comme ouvrier dans l'industrie du décolletage, en Haute-Savoie, pendant 40 

ans. En 2000, il prend sa retraite et choisit de retourner vivre en Algérie. Son épouse, Zinouna, 

multiplie les allers-retours entre la France, où résident ses enfants et petits-enfants, et l'Algérie. 

Leurs fils, qui sont nés et ont grandi en France, ont décidé d'épouser des femmes de leur village 

natal, de l'autre côté de la Méditerranée. Leurs filles, moins tiraillées par leurs origines et le poids 

de la famille, ont pris des décisions différentes. Nadia Harek, fille de Mohamed et Zinouna, raconte 

l'histoire de sa famille et décrypte les conséquences de l'immigration. 

 

Mardi 2 juin, à 14h sur TV5Monde : Les hommes libres. Drame d’Ismaël Ferroukhi.  

1942, à Paris, Younes, jeune Algérien, survit en se livrant au marché noir. Une activité illégale qui 

lui vaut d'être arrêté par la police française. Au cours de son interrogatoire, un fonctionnaire lui 

propose un marché : il le laisse libre s'il fournit des renseignements aux autorités sur ce qui se 

passe dans la mosquée de Paris, dont le recteur, Si Kaddour Ben Ghabrit, est soupçonné de délivrer 

des faux-papiers à des juifs. A la Mosquée, Younes rencontre de nombreux réfugiés dont Salim, 
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un chanteur algérien israélite. Bientôt, Younes rompt avec la police et choisit de soutenir les résis-

tants qui luttent pour la liberté... 

 

Jeudi 4 juin, à 22h40 sur Histoire : Secrets de musées. Le musée du Bardo de Tunis. Documen-

taire.  

Logé dans un palais du 19e siècle, le musée national du Bardo de Tunis retrace l'histoire de la 

Tunisie, de la préhistoire jusqu'au milieu du 20e siècle. 

 

Jeudi 4 juin, à 22h50 sur TV5 Monde : Le Repenti. Film de Merzak Allouache.  

En Algérie, la loi de «Pardon et de Concorde civile», entrée en vigueur en 2000, accorde l'amnistie 

à tout islamiste repentant, qui rendrait les armes en promettant de n'avoir pas de sang sur les mains. 

Pour cela, il suffit de se rendre à la police et de restituer son arme. Cette loi a été instaurée pour 

mettre fin à la «décennie noire», une guerre civile opposant le gouvernement à divers groupes 

islamistes qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Rachid, jeune jihadiste, membre d'un 

groupe d'irréductibles islamistes qui sème la terreur, décide de quitter la montagne et ses compa-

gnons de bataille pour regagner son village natal. Il veut profiter de cette amnistie pour tenter de 

retrouver une vie normale et devenir un «repenti»... 

 

Jeudi 4 juin, à 23h55 sur France 4 : Qui a peur de l’islam ? Documentaire.  

Depuis les débats sur l'identité nationale, les minarets ou le port de la burqa, la crainte d'une «isla-

misation» de la société française trouve un nouvel écho. En sillonnant le pays à bord de leur cam-

ping-car, John Paul Lepers et son équipe écoutent ceux qui, souvent par ignorance, expriment une 

crainte de l'islam. Le journaliste se tourne aussi vers ceux qui ont intérêt à amplifier ces inquié-

tudes. Si la république tente de rester ferme sur ses principes de laïcité, elle essaie également 

d'intégrer les évolutions d'un pays en plein mouvement. 

 

 

 Radio  
 

Samedi 30 mai, à 9h07 sur France Culture : Répliques. Le choc Charlie.  

Invité(s) : Mathieu Lindon, écrivain et journaliste littéraire, Daniel Schneidermann, journaliste, 

directeur de la publication Arrêt sur images, chroniqueur au quotidien Libération. 

 

Samedi 30 mai, à 20h sur France Culture : Carnet nomade. La Comédie du livre à Montpellier. 

Invités : Lydie Salvaire pour  Pas pleurer ( A vue d’œil, 2015) ; José-Luis Peixoto pour La Mort 

du père (Grasset, 2013) ; Nuno Judice pour Le sentiment fugace de l’éternel (à paraître en juin 

chez Corlevour ) ; Pedro Rosa Mendes pour Pension des mondes perdus (Métailié, avril 2015) 

et sous-réserve Sergi Pamies pour Chansons de pluie et d’amour (Ed. Jacqueline Chambon, 2015). 

 

Lundi 1er et mardi 2 juin, à 6h sur France Culture : Un autre jour est possible.  

Série : Les derniers juifs arabes, avec Benjamin Stora. Invitée : Paula Jacques, pour Au moins il 

ne pleut pas (Stock). Par Tewfik Hakem 

 

Lundi 1er juin, à 9h06 sur France Culture : La fabrique de l’Histoire. 2015, Orient-Occident. Les 

rendez-vous de l’Histoire du monde arabe, thème : la ville. Première édition. Journées ouvertes au 

public à l’auditorium de l’institut du monde arabe, à Paris. Par Emmanuel Lorentin. Avec la par-

ticipation d’Anaïs Kien. 

 

Lundi 1er juin, à 9h06 sur France Culture : A voix nue. Assia Djebar. Assia Djebar est l’une des 

femmes écrivains les plus reconnues de la francophonie. Elle est à la fois romancière, cinéaste et 

essayiste. Elle entre à l’Académie Française pour ses qualités d’amour pour cette langue française 

qu’elle a reçu en héritage grâce à son père qui était instituteur en français en Algérie. Décédée en 

février. Par Laure Adler. 
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sur le Web 

 

 

Podcast : « Hors champs » France Culture - Laure Adler 
 

Semaine spéciale Alger, diffusée du mardi 27 au vendredi 30 janvier 2015 : 

 

Fatma Oussedik, anthropologue, professeur de sociologie à l'université d'Alger : 

Pour écouter l’interview, cliquez ici  

 

Kamel Daoud, écrivain (lauréat du prix Goncourt du premier roman 2015) 

Pour écouter l’interview, cliquez ici  

 

Dalila Nadjem, éditrice et L'Andalou, caricaturiste : 

Pour écouter, l’interview , cliquez ici  

 

Leila Aslaoui Hemmadi, magistrate, ancienne ministre de la jeunesse et des Sports :  

Pour écouter, l’interview , cliquez ici  

 

Podcast : « Du grain à moudre » France Culture – Hervé Gardette 

Diffusée le jeudi 7 mai 2015 à 18h20 

« France-Algérie, que commémorer ensemble ? ». Avec George Morin, spécialiste des questions 

relatives au Maghreb et à l’intégration, président de l’association culturelle franco-maghrébine 

"Coup de soleil" ; Marie-Christine Tabet, grand reporter au JDD ; Sylvie Thénault, historienne, 

directrice de recherche au CNRS ; et Mehdi Lallaoui, documentariste. 

Pour écouter l’émission, cliquez ici 

***** 

Conférence de Faouzia CHARFI 
 

« Comment accepter et enseigner les clés d'un savoir universel ? » 
 

Voir la captation vidéo de la conférence du 28 mars 2015 à Cannes 

 

Faouzia Charfi nous rappelle la nécessité d'enseigner la science à nos enfants. Elle nous parle des 

avancées scientifiques et humaines et de leur universalité, notamment dans le monde arabo-mu-

sulman. Son père, jeune élève à Sfax en 1922, a découvert le savoir grâce à Kheireddine, à l’origine 

de la modernité tunisienne commencée au 19ème siècle qui se poursuit aujourd’hui avec la révo-

lution de 2011, malgré les écueils. 

Physicienne et professeur à l’Université de Tunis, militante de la première heure dès la présidence 

Bourguiba, Faouzia Charfi a été condamnée par la Cour de Sûreté de l’Etat en 1968 pour apparte-

nance au mouvement politique Perspectives. Après la Révolution de janvier 2011, elle a été nom-

mée secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur. Elle a démissionné du gouvernement transitoire 

peu après pour reprendre sa liberté de parole et d’action. Elle est l’auteur de “La science voilée” 

(Ed. Odile Jacob).  

http://www.franceculture.fr/emission-hors-champs-semaine-speciale-alger-fatma-oussedik-2015-01-30
http://www.franceculture.fr/emission-hors-champs-semaine-speciale-alger-kamel-daoud-2015-01-29
http://www.franceculture.fr/emission-hors-champs-semaine-speciale-alger-dalila-nadjem-et-l-andalou-2015-01-28
http://www.franceculture.fr/emission-hors-champs-semaine-speciale-alger-leila-aslaoui-hemmadi-2015-01-27
http://www.franceculture.fr/emission-du-grain-a-moudre-francealgerie-que-commemorer-ensemble-2015-05-07
https://www.youtube.com/watch?v=6a4P_1MMmZM
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 On s’entraide ? 
 

 

 

Financement participatif pour aider au financement du spectacle  

« Ramy et Julietta, les amoureux du Caire », de la Cie Bell’Masry  
(voir rubrique « Théâtre et danse » de l’Agenda culturel) 

À quoi servira la collecte ? 

 

Le scénario est bouclé, les chorégraphies se peaufinent, les danseurs ré-

pètent d'arrache-pied, les décors sont en cours de construction, les croquis 

des costumes n'attendent que d'être réalisés... : bref, la préparation du 

spectacle bat son plein. 

  

Votre générosité permettra au spectacle de s’embellir grâce à des cos-

tumes évocateurs et variés pour une prestation des plus envoûtantes. Il ne 

faut pas oublier tous les accessoires, tels que les voiles en soie, les ailes 

d'isis, shamadan et les décors, qui participeront à la magie du spectacle.  

  

La plupart des contributions vous permettent de vous rapprocher au plus près de notre travail, de 

vivre avec nous l’avancement de ce projet auto produit, et de rencontrer  la belle brochette 

d’artistes réunis ( autant des danseurs professionnels que des musiciens, des circassiens, des gra-

pheurs, des costumiers, des acteurs, des techniciens, des bénévoles…) en vous donnant la possi-

bilité de participer à des cours de danse, aux répétitions générales, ou encore à des apéritifs con-

viviaux avec l’équipe du spectacle. 

  

Dans cette époque où deux cultures rencontrent de nombreux points d'incompréhensions mu-

tuelles, ce spectacle se veut être un pont solide entre le monde occidental et oriental. 

Grâce à vous, Orient et Occident seront alors reliés par à la rencontre de différents styles de danse 

révélant la richesse de chaque culture. 

  

Pour soutenir le spectacle : cliquez ici 

 
 

En vous remerciant de tout cœur, 

 

La Compagnie Bell’Masry 

bellmasry.fr/ 

www.facebook.com/bellmasry 

 
 

 

 

Un bon restaurant traiteur libanais à Paris ? 

Adressez-vous à Rayan, 11 rue de Chaligny, Paris 12ème. 

Tel : 01 43 07 00 92 (métro Reuilly-Diderot) 

  

http://www.kisskissbankbank.com/ramy-et-julietta-les-amoureux-du-caire?ref=search
http://bellmasry.fr/
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_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
Ed. 02/01/2015 

 

Depuis sa création en 1985, l’association Coup de soleil aspire à rassembler les gens originaires 

du Maghreb et leurs amis. Elle a pour vocation première de renforcer les liens entre ces popula-

tions, quelles que soient leurs origines géographiques (Algérie, France, Maroc ou Tunisie), cul-

turelle (arabo-berbère, juive ou européenne), ou historiques (immigrés ou rapatriés). Elle a 

aussi pour objectif de mettre en lumière les apports multiples du Maghreb et de ses populations 

à la culture et à la société françaises. 
 

Les activités de Coup de soleil sont essentiellement tournées vers l’information (réflexion sur 

l’histoire ou l’actualité du Maghreb et de l’intégration) et vers la culture (mise en valeur des livres, 

films, musiques, spectacles, arts plastiques, etc.). 
 

A travers ces objectifs et ces activités, les militants de Coup de soleil veulent contribuer à bâtir 

une «société française sûre d’elle-même, ouverte au monde et fraternelle» (art. 2 des statuts). Ils 

inscrivent résolument leur action dans le cadre d’une communauté de destin entre les peuples de 

la Méditerranée occidentale. 
 

Vous êtes originaire ou ami du Maghreb ? Notre action vous intéresse ? 

Rejoignez Coup de soleil ! 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Mme/M./(Nom :) ............................................................................. (prénom :) ……………………………………...............................

(adresse postale :) ..................................................................... ((tél. portable :) .........................................................................

...................................................................................................... ( (tél. fixe :) ................................................................................

......................................................................  @ (courriel:) ..................................................................................

    je verse ma cotisation 2015 de  membre actif                           

par chèque joint à ce pli (5 taux à votre choix) :

    je verse ma cotisation 2015 de  membre donateur                                  

par chèque joint à ce pli (5 taux à votre choix) :

 taux 1 : cotisation très réduite  (16 € minimum) : .................€  taux 1 : (600 € minimum) : ......................................................€
 taux 2 : cotisation réduite (32 € minimum) : .........................€  taux 2 : (800 € minimum) : ......................................................€
 taux 3 : cotisation moyenne (64 € minimum) : ..........€  taux 3 : (1.100 € minimum) : ...................................................€
 taux 4 : cotisation pleine (128 € minimum) : ........................€  taux 4 : (1.300 € minimum) : ...................................................€
 taux 5 : cotisation de soutien (256 € minimum) : .................€  taux 5 : (1.600 € minimum) : ...................................................€

BULLETIN D’ADHESION 2015 à l’association Coup de soleil

Fait à ........................................................, le................................................

                                           (Signature :)

N.B. Vos cotisations sont déductibles, à hauteur de 66%, du montant total de v os rev enus de l’année 2015                                              

(sur 100 € v ersés à Coup de soleil v ous déduirez 66 €, ce qui rev ient à nous v erser 34 €). Reçu fiscal adressé en mars 2016

À retouner, avec votre chèque, à : COUP DE SOLEIL, BP 2433, 75024 PARIS CEDEX 01
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